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3 nouveaux Tours Opérateurs en partenariat
avec l'ATSCAF, c'est 3 raisons supplémentaires
pour partir avec l'ATSCAF

-5%
Hors vacances scolaires

-8%

-5%
Hors taxes, et carburants

Contacts : ATSCAF Tourisme
01 53 17 85 80
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CALENDRIER VACANCES SCOLAIRES - Hiver-Été 2012
ZONE A

ZONE B

ZONE C

HIVER

Du samedi 11/02/12
au lundi 27/02/12

Du samedi 25/02/12
au lundi 12/03/12

Du samedi 18/02/12
au lundi 05/03/12

PRINTEMPS

Du samedi 07/04/12
au lundi 23/04/12

Du samedi 21/04/12
au lundi 07/05/12

Du samedi 14/04/12
au lundi 30/04/12

ÉTÉ

Fin des cours : jeudi 05/07/2012
Reprise des cours : mardi 04/09/2012

Départ : après la classe du jour cité • Retour : le matin du jour cité.
Zone A : Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Rennes, Toulouse
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans-Tours, Poitiers, Reims, Rouen, Strasbourg
Zone C : Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles
Conception et fabrication : Easy Catalogue - Tal Industrie. Tél. : 01 41 83 54 61
Photo de couverture : Agence de voyages Partir et Voyages Solidaires
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Equipe des voyages

1 UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

Un accueil personnalisé de 9h à 17h30 sauf en juillet et août de 9h à 17h

Tél. : 01 53 17 85 80 - Fax : 01 53 17 85 90
atscaf-voyages@ﬁnances.gouv.fr - Site internet : www.atscaf.fr

RENSEIGNEMENTS

 Alain MASSIS
Chef de secteur et accompagnateur
Tél : 01 53 17 85 52
alain.massis@ﬁnances.gouv.fr

 Bernard VANHELLEPUTTE
Adjoint au chef de secteur
Tél : 01 53 17 85 81
bernard.vanhelleputte@ﬁnances.gouv.fr

 Lisa FINUCCI
Assistante des voyages ATSCAF
En charge des agences : FRAM (longs courriers), DONATELLO,
Croisières COSTA, CROISIEUROPE
Tél : 01 53 17 85 86
sylvie.ﬁnucci@ﬁnances.gouv.fr

…
Responsable du service agences
En charge des agences : FRAM (Maroc, Tunisie, Israël, Turquie,
Bulgarie, Croatie, Italie, Sicile, Malte et autocars), JET TOURS et THOMAS
COOK (longs courriers), HELIADES, AUSTRAL LAGONS et TUI
Tél : 01 53 17 85 84
4
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 Sophie BUISSON

En charge des agences : FRAM (Baléares, Espagne, Madère,
Grèce, Chypre, Crète), KUONI, VACANCES FABULEUSES, SCANDITOURS,
CELTICTOURS, TRANSTOURS, MARMARA, LES VOYAGES DU PHARAON, PLEIN
VENT
Tél: 01 53 17 85 87
sophie.buisson@ﬁnances.gouv.fr

 Nathalie MORAOU

En charge des agences : JET TOURS et THOMAS COOK
(moyens courriers et Eldorador), LOOK VOYAGES, EURO PAULI, VISIT
France, ASIA, BENNET, VACANCES TRANSAT, NOUVELLES FRONTIÈRES
Tél : 01 53 17 85 83
nathalie.moraou@ﬁnances.gouv.fr

Le tout compris
Le tout compris ATSCAF
Depuis plus de 50 ans, l’objectif de l’ATSCAF est de vous
proposer de très beaux voyages aux prix les mieux
étudiés malgré un contexte économique parfois difﬁcile
(augmentation des taxes d’aéroport, du carburant,…).
Pour preuve, nos voyages incluent à la différence des autres voyagistes :
• La pension complète (sauf mention spéciale),
• Les taxes aériennes et de sécurité (à l’exclusion des surtaxes et des
surcharges de carburant connues uniquement à l’émission des billets),
• Les frais de visas (à l’exception des augmentations éventuelles qui pourraient intervenir après la préparation du voyage),
• Les pourboires aux guides et aux chauffeurs.
Seuls sont à votre charge : les boissons, les dépenses personnelles, les suppléments éventuels de chambre individuelle, la
souscription éventuelle d’une assurance annulation, et les frais de portage des bagages.
L’ATSCAF propose également 1 à 2 voyages promotionnels par an, qui n’apparaissent pas dans cette revue ; n’hésitez
pas à les consulter régulièrement sur notre site atscaf.fr ou dans notre revue trimestrielle ASV.

Les modalités d'inscription et d'annulation
Inscription :
Les modalités sont les suivantes :
Inscription sur le bulletin situé en page centrale (voyages accompagnés
ATSCAF) accompagnée :
- d’un règlement de 100 € à 200 € suivant le montant spéciﬁé sur le descriptif
détaillé de chaque voyage
- d’une copie de la carte d’adhésion à l’ATSCAF
- d’une copie des premières pages du passeport
- du règlement de 25% du montant du voyage 6 mois avant le départ
- et du solde 1 mois avant le départ.
Aucune option ou pré inscription n’est prise en compte.
Réduction :
Une réduction de 30 € à 100 € sera appliquée sur le prix du voyage pour les premières inscriptions. La date limite pour
bénéﬁcier de cette réduction sera précisée sur le descriptif détaillé du voyage. Elle sera directement déduite de votre
facture si votre inscription est effectuée dans les délais impartis.
Supplément :
Le supplément petit groupe est automatiquement imputé sur le contrat dès l’inscription, il ne sera éventuellement déduit que
si le nombre minimum de passagers est atteint, lors du règlement du solde.
Annulation :
Les conditions d’annulation sont précisées sur les descriptifs de chaque voyage.
L’ annulation doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à :
l’ATSCAF Tourisme, 2 rue Neuve Saint Pierre 75004 Paris.
Détours • Juin 2011
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Dernières minutes

Dernières minutes voyages
ATSCAF 2011
Quelques places sont encore disponibles (à la date de préparation de cette revue « Détours »), pour les voyages suivants, et dont les départs
sont garantis (sauf problèmes politiques, économiques ou climatiques dans le pays concerné).
Les descriptifs détaillés sont disponibles sur demande ou sur le site www.atscaf.fr
Le bureau des voyages se tient à votre disposition pour toute conﬁrmation de disponibilité au 01 53 17 85 80

«

«

Du 06 au 21 septembre 2011 (10 jours)

Du 28 septembre au 14 octobre 2011 (17 jours)

Prix : 3 770 €

Prix : 3 175 €

«

«

CHINE, ROUTE DE LA SOIE EN CHINE

SAFARI AU KENYA

BIRMANIE, LES FÊTES DU LAC INLE

Possibilité d’extension balnéaire jusqu’au 17 octobre : 475 €

Du 23 octobre au 1er novembre 2011 (10 jours)

EGYPTE, ALEXANDRIE ET
CROISIÈRE SUR LE LAC NASSER

Prix : 2 215 €

Du 17 au 27 novembre 2011 (11 jours)

Prix : 3 055 €

Deux nouvelles destinations

«

«

Du 09 au 22 août 2011

Du 26 octobre au 07 novembre 2011

RAJASTHAN

Prix : 1 995 €

SRI LANKA

Prix : 1 325 € voyage complet, liste d'attente ouverte
Du 09 novembre au 21 novembre 2011

Prix : 1 325 €
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Calendrier 2012

Calendrier des voyages 2012
(à titre indicatif et susceptible d’être modiﬁé)
FEVRIER

MAI

SÉNÉGAL

AOÛT

INDONÉSIE

MARS

NÉPAL

ITALIE, RÉGION DE NAPLES

INDE PENJAD

SEPTEMBRE

TREK KILIMANDJARO

MEXIQUE / GUATEMALA / BELIZE

Élections Présidentielles : 06 mai

NEW-YORK

JUIN

VIETNAM
AVRIL

USA ROCHEUSES

ANDALOUSIE

PÉROU

NAMIBIE

CROISIÈRE SUR LA VOLGA

SICILE

TIBET SICHUAN

NOVEMBRE

COLOMBIE

JUILLET

ISRAËL - PALESTINE

CHINE CLASSIQUE
OCTOBRE

MALAISIE
Élections Présidentielles : 22 avril

MADAGASCAR

DÉCEMBRE

CROISIÈRE AU SPITZBERG

PAPOUASIE
Europe

Afrique

Amérique

Asie

Océanie
SPITZBERG

ITALIE, RÉGION DE NAPLES

VOLGA

TIBET

SICILE
NÉPAL

USA ROCHEUSES

MALAISIE

CHINE CLASSIQUE
NEW-YORK
SÉNÉGAL

VIETNAM
INDE PENJAB

MEXIQUE
GUATEMALA
BELIZE

INDONÉSIE
PAPOUASIE

COLOMBIE
ISRAEL-PALESTINE
ANDALOUSIE

TREK KILIMANDJARO

PÉROU
NAMIBIE

Les descriptifs paraissant dans cette revue donnent quelques éléments
essentiels permettant d’avoir une idée du circuit. Les programmes
détaillés de chaque voyage, disponibles sur demande ou sur le site
www.atscaf.fr précisent :
- les conditions de déroulement des voyages,
- le nom des hôtels donné à titre indicatif, modiﬁables dans une catégorie similaire,
- les horaires des vols également communiqués à titre indicatif. Ils

MADAGASCAR

peuvent être modiﬁés par les compagnies aériennes, et ne sont
conﬁrmés que lors de l’envoi de la convocation aéroport. Aucune
demande de remboursement de transport pour se rendre à l’aéroport
ne pourra être acceptée si la réservation a été faite avant la conﬁrmation des horaires exacts des vols internationaux,
- l’ordre des visites qui peut être modiﬁé sur place pour des impératifs techniques ou climatiques ; si une visite devait être annulée, elle
serait remplacée par une autre.

Détours • Juin 2011
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Voyages 2013

Projets des grands voyages pour 2013
«

ISLANDE

«

«

LAOS OU CAMBODGE

«

«

«

«

«

YUKONG (NORD OUEST DU CANADA)

CROISIÈRE DANS LES ÉTATS BALTES

MINORITÉS DU YUNAN

BRÉSIL

INDE DU CENTRE

PATAGONIE

DEMANDE DE PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Nom et prénom : ......................................................................................................................................................................
N° d'adhérent (à communiquer impérativement) :........................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................
N° de téléphone : ....................................................................................................................................................................
e-mail (à communiquer si possible) :............................................................................................................................................
Programmes demandés : ...........................................................................................................................................................
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Afrique
DU 24 FÉVRIER AU 02 MARS 2012 - 8 JOURS, 7 NUITS SUR PLACE

SENEGAL

v

Base 25 personnes

Cabine standard
150 € pour un enfant partageant la cabine des parents
Forfait boissons à table inclus
Cabine confort et suite sur demande
150 € à l’inscription, 30 € de réduction pour une inscription
avant le 30 juillet 2011
Voyage préparé avec « Ushuaïa » et la compagnie aérienne Air
Méditerranée.

Jour 1 : Paris / Dakar / Saint Louis du Sénégal : transfert à l’hôtel
Jour 2 : Saint-Louis du Sénégal / Podor : transfert en autocar, installation
sur le bateau
Jour 3 : Thiangaye, navigation et visite de villages
Jour 4 : Dagana,navigation, visite de l’ancien comptoir
Jour 5 : Richard Toll, navigation, visite du village
Jour 6 : Parc national du Djoudj, navigation, visite du parc national ornithologique

1 795 €

Jour 7 : Saint Louis du Sénégal / Dakar, visite de la ville de Saint Louis,
transfert sur Dakar
Jour 8 : Arrivée à Paris

Croisière sur le ﬂeuve Sénégal à bord
du bateau Bou El Mogdad

DATES EN PRÉPARATION - MAI 2012 - 9 JOURS, 8 NUITS SUR PLACE

KILIMANDJARO

v

Base 10 personnes

Tente individuelle : prix sur demande
Confort sommaire, bonne condition physique
100 € à l’inscription, 30 € de réduction pour une inscription
avant le 30 juillet 2011
Voyage préparé avec « Zig Zag » et la compagnie aérienne Ethiopian
Airlines

Jour 1 : Paris / Nairobi
Jour 2 : Nairobi / Arusha
Jour 3 : Machane Gate / Parc National du Kilimandjaro / Machane
Hut : 5h de marche
Jour 4 : Marche vers Shira Camp : 4h30 de marche avec vue sur le
sommet Kibo
Jour 5 : Traversée du plateau Shira puis redescente vers la faille de Barranco et remontée vers Barronco Hut : 7 h de marche

2 525 €
Randonnée et ascension
(groupe limité à 12 personnes)

Jour 6 : Traversée des escarpements de Breach Wall, vue sur les glaciers
d’Heim et de Kersten, marche vers Barafu Hut : 7h de marche
Jour 7 : Ascension ﬁnale : passage sur le bord du cratére du Kibo, Stella
Point, Uhuru Peak puis redescente par la New Mweka Route : montée 6h
de marche, descente 10h de marche
Jour 8 : Descente jusqu’à Mweka Gate (3 h de marche) / Arusha /
Nairobi
Jour 9 : Paris

Détours • Juin 2011

9

Détours Voyages 2012
DATES EN PRÉPARATION - SEPTEMBRE 2012
16 JOURS, 14 NUITS SUR PLACE

MADAGASCAR

vBase 25 personnes
200 € à l’inscription, 50 € de réduction pour une inscription
avant le 31 juillet 2011
Voyage préparé avec « SPVA » et la compagnie aérienne Air France

3 305 €

Jour 1 : Paris / Antananarivo
Jour 2 : Antananarivo / Tamatave : navigation sur le canal des Pangalanes
Jour 3 : navigation sur le canal des Pangalanes
Jour 4 : navigation sur le canal des Pangalanes/ Andasibe
Jour 5 : Andasibe / réserve de l’Indri Indri/ Antananarivo
Jour 6 : Antananarivo / Ambatolampy / Antsirabe
Jour 7 : Antsirabe / Miandrivazo
Jour 8 : Miandrivazo/ navigation sur le ﬂeuve de Tsiribihina (bivouac)
Jour 9 : navigation sur le ﬂeuve de Tsiribihina (bivouac)
Jour 10 : Belo sur Tsiribihina/ Bekopaka (piste et 4x4)
Jour 11 : Bekopoka / Tsingy de Bemaraha
Jour 12 : Tsingy de Bemaraha
Jour 13 : Bekopaka / l’allée des Baobabs /Morondava (piste et 4x4)
Jour 14 : Morondava journée libre au bord de la plage
Jour 15 : Morondava / Antananarivo /Paris
Jour 16 : Paris

DU 15 AU 30 OCTOBRE 2012 - 15 JOURS, 13 NUITS SUR PLACE

NAMIBIE

vBase 25 personnes
200 € à l’inscription, 50 € de réduction pour une inscription
avant le 30 juillet 2011
Voyage préparé avec «Belle Planète » et la compagnie aérienne Air
France et British Airways

Jour 1 : Paris / Windhoek
Jour 2 : Windhoek / Otjwarongo, visite d’un centre de sculpture sur bois
Jour 3 : Otjwarongo / Etosha , route et safari dans la réserve
Jour 4 : Etosha / Okaukuejo, safari dans la réserve
Jour 5 : Okaukuejo / Opuwo, safari et route dans le bush
Jour 6 : Opuwo, visite de villages Himbas
Jour 7 : Opuwo / Damaraland / Twylfontein : peintures et gravures rupestres, forêt pétriﬁée
Jour 8 : Twylfontein / Walwis Bay, les otaries de Cap Cross, visite de
Swakopmund
Jour 9 : Walwis Bay, croisière au milieu des dauphins et des ﬂamants
roses, après midi libre
Jour 10 : Walwis Bay / Canyon de Kuiseb / Solitaire : le désert et le
canyon
Jour 11 : Solitaire / Sossusvlei, les dunes de Namib, survol en montgolﬁère
Jour 12 : Sossulvei / Kalahari, le désert du Kalahari et les Bushmen

4 100 €

Jour 13 : Kalahari / Windhoek, les dûnes du Kalahari et visite de Windhoek
Jour 14 : Windhoek / Paris : temps libre
Jour 15 : arrivée à Paris

10
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Amérique
MEXIQUE GUATEMALA BELIZE

DU 13 AU 28 MARS 2012 - 16 JOURS, 14 NUITS SUR PLACE

v

Base 25 personnes

150 € à l’inscription, 50 € de réduction pour une inscription
avant le 30 juillet 2011
Voyage préparé avec « Vacances Transat » et la compagnie aérienne
Air France

Jour 1 : Paris / Mexico
Jour 2 : Mexico, visite de la ville et du musée
Jour 3 : Mexico, visite du site de Teotihuacan/ Guatemala City ( vol) /
Antigua
Jour 4 : Antigua / Lac Atitlan : traversée du Lac
Jour 5 : Atitlan / Rio Dulce , bateau sur le rio/ Livingston
Jour 6 : Livingston/ Rio Dulce / Flores
Jour 7 : Flores / Tikal : visite du site/ Flores
Jour 8 : Flores / Xunantunich, visite du site ( Belize) /Chetumal
Jour 9 : Chetumal : visite de sites Mayas / Xpujil
Jour10 : Xpujil / Edzna, visite du site / Campeche
Jour 11 : Campeche, visite / Uxmal , visite / Merida
Jour 12 : Merida , visite d’une hacienda
Jour 13 : Merida / Chitzen Itza, visite du site

2 885 €

Jour 14 : Chitzen Itza / Tulum, visite / Cancun
Jour 15 : Cancun / Paris
Jour 16 : Arrivée à Paris

DU 29 MARS AU 02 AVRIL 2012 - 5 JOURS, 3 NUITS SUR PLACE

NEW-YORK

v

Base 30 personnes

100 € à l’inscription, 30 € de réduction pour une inscription
avant le 30 juillet 2011
Voyage préparé avec « La Maisons des Amériques » et la
compagnie aérienne Air France

Jour 1 : Paris /New York : promenade à pied dans Times Square
Jour 2 : New York : visite de Down Town, traversée à pied du pont de
Brookling, water taxi autour de la Statue de la Liberté
Jour 3 : New York : visite Métropolitan Muséum et Les Cloîtres, déjeuner
et après-midi libres
Jour 4 : New York / Paris : Harlem, messe Gospel, brunch
Jour 5 : Paris

1 895 €
Exclusivité ATSCAF :
Une autre façon de découvrir New-York
avec visites et repas « branchés »
Détours • Juin 2011
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Détours Voyages 2012
DU 15 AU 30 JUIN 2012 - 15 JOURS, 14 NUITS SUR PLACE

PÉROU

v

Base 25 personnes

150 € à l’inscription, 50 € de réduction pour une inscription
avant le 30 juillet 2011
Voyage préparé avec « La Maison des Amériques Latines » et la
compagnie aérienne KLM

3 715 €
Les fêtes de l'Inti Rami

Jour 1 : Paris / Lima via Amsterdam
Jour 2 : Lima, départ pour Paracas via la Panaméricaine, visite des îles
Ballestas puis continuation pour Nazca
Jour 3 : Nazca , survol en avion pour admirer les « lignes » puis route
pour Arequipa
Jour 4 : Arequipa , visite de la ville : cathédrale, quartiers Chilina et
Yanahuaa, couvent Santa Catalina. Après midi libre
Jour 5 : Arequipa / Chivay, route pour découvrir la région aymara
Jour 6 : Chivay / Croix du condor et route pour Puno au bord du lac
Titicaca
Jour 7 : Puno / Excursion sur le lac Titicaca (îles des Uzos et Taquile) / Puno
Jour 8 : Puno, visite du site archéologique des Chulpas de Sillustani La
Raya, limite de l’Altiplano / Cusco
Jour 9 : Cusco, train pour le Machu Pichu, visite du site et après midi
libre sur le site
Jour 10 : Machu Picchu, retour en train vers la Vallée Sacrée jusqu’à la
gare d’Ollantaytambo
Jour 11 : Vallée sacrée / Chincheros / visite des Salines de Maras / visite
de la forteresse d’Ollantaytambo / Retour à Cusco
Jour 12 : Cusco / Sacsayhuaman : journée consacrée à la cérémonie de
l’Inti Raymi (fête du soleil)
Jour 13 : Cusco / Lima, visite du centre historique et du quartier de Miraﬂores, après midi libre
Jour 14 : Lima, visites du musée archéologique et du musée de l’or. Transfert à l’aéroport
Jour 15 : Paris

DATES EN PRÉPARATION - JUIN 2012
17 JOURS, 15 NUITS SUR PLACE

USA ROCHEUSES

v

Base 25 personnes

150 € à l’inscription, 50 € de réduction pour une inscription
avant le 30 septembre 2011
Voyage préparé avec « Altis » et la compagnie aérienne United
Airlines

3 535 €
12
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Jour 1 : Paris / Salt Lake City / Jackson Hole
Jour 2 : Jakson Hole / Grand Teton / Yellostone : visite des parcs de
Grand Teton et Yellowstone
Jour 3 : Yellowstone : visite du parc de Yellowstone
Jour 4 : Yellowstone / Cody : visite de la ville de Cody
Jour 5 : Cody / Devils Tower / Deadwood : le musée de Bradford Brinton,
le parc de Devils Tower
Jour 6 : Deadwood / Mount Rushmore / Rapid City : le mémorial de
Mount Rushmore
Jour 7 : Rapid City : Crazy Horse National Monument et Jewel Cave
National Monument
Jour 8 : Rapid City / Cheyenne : Fort Laramie national Site et visite de
Cheyenne
Jour 9 : Cheyenne / Denver : visite de Fort Collins et de Denver
Jour 10 : Denver / Grand Junction : visite de Buffalo Bill’s Grave Museum
Jour 11 : Grand Junction / Moab : visite de Dead Horse Point, et canyon
Land’s national Park
Jour 12 : Moab : visite de Arches National Park
Jour 13 : Moab / Salt Lake City : visite de la mine de cuivre et du Tabernacle à Salt Lake City
Jour 14 : Salt Lake City : visite de la ville, temps libre
Jour 15 : Salt Lake City / Chicago : vol, visite du centre et du Loop
Jour 16 : Chicago / Paris : croisière architecturale , montée au Skydeeck,
visite de Oak Park, vol
Jour 17 : arrivée à Paris

Voyages ATSCAF
BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner à : ATSCAF FEDERALE - Secteur Tourisme - 2, rue Neuve Saint-Pierre - 75004 PARIS
Tél. : 01 53 17 85 80 - Fax : 01 53 17 85 90

QDEMANDEUR

Adresse personnelle

Nom
Prénom
Tél. bureau
Fax
Tél. domicile
Port.
E-mail
Nom et téléphone de la personne à prévenir en cas
de nécessité :

QPERSONNE

Code postal
Commune
Adresse professionnelle (ou 2e adresse)

Code postal

Commune

A INSCRIRE (en n°1 le demandeur)

NOM Prénom

-

N° Adhérent

Fonctionnaire*
Financier

Autres*

Non ﬁnancier

Date
de naissance

1
2
3
4
5
6
7
8
-Lien de parenté : C : conjoint

- E : enfant(s) - A : autres

* Mettre une croix

Important : mention des n adhérents obligatoire. Le fait de s’inscrire à un voyage implique l’acceptation des conditions
reprises au verso.
os

PRESTATIONS DEMANDÉES
QVOYAGES

ATSCAF

Destination
Date
R Chambre double (à partager éventuellement)
Assurance annulation

R Oui

R Chambre individuelle

R Non

R Extension
A
Paiement de l’acompte et du solde par carte bancaire

Le

Signature du demandeur

Veuillez indiquer votre numéro de carte bancaire :

Notez les 3 derniers numéros situés au verso de votre carte :
Date et signature
Date d’expiration de votre carte :
Montant à débiter : .............................

* Pour le solde, vous voudrez bien indiquer à nouveau les références de votre carte bancaire.

Détours • Juin 2011
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Voyages ATSCAF
VOYAGES ATSCAF / CONDITIONS D’INSCRIPTION
I – CONDITIONS GÉNÉRALES

Ces éléments peuvent être modiﬁés après la parution du pro-

L’inscription pour tout voyage ou séjour organisé par l’ATSCAF ou
par l’intermédiaire d’une agence voyagiste, implique l’acceptation
des conditions 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.

gramme. En cas de modications importantes, l’ATSCAF se réserve

II - CONDITIONS PARTICULIÈRES
I • Inscription pour tout voyage ou séjour :
Conditions :
1 / Etre membre de l’association à jour de la cotisation de l’année
en cours et à la date du voyage. 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 d’un 1er acompte de 100 à 200 € selon
le voyage.
3 / Régler un 2e acompte de 25 % du prix total du voyage 6 mois
avant le départ (par chèque, ordre de virement ou carte bancaire). Le SOLDE devra être SPONTANEMENT réglé au plus
tard 30 jours avant la date du départ (mentionner votre nom
et le n° de dossier de la conﬁrmation).

III – VOYAGES ORGANISÉS PAR L’ATSCAF
1 / Prix : les prix sont forfaitaires et prévus par personne, en
chambre 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
importantes et, dans ce cas, les participants en sont avisés au moins
1 mois avant le départ.
Le supplément petit groupe sera automatiquement inclus sur la facture lors de l’inscription, il sera déduit au moment du solde de la
facture si le nombre de participants est atteint.
Les prix comprennent les frais de visas, taxes d’aéroport ou portuaires, hors surtaxes. Ces prix étant établis forfaitairement, aucune
réduction ne peut être consentie pour les services non utilisés par
des participants pour quelque raison que ce soit.

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 rendue responsable en cas de force majeure, notamment de
retards, modications 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.

IV – CONDITIONS D’ANNULATION DES VOYAGES
(toute annulation doit être signalée par courrier)
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 : voir descriptif du voyage.

V – ASSURANCES
Assurances assistance rapatriement et annulation :
tous les voyages ATSCAF incluent une assurance assistance/
rapatriement dont le contrat résumant les garanties est joint à toute
conﬁrmation d’inscription. Prière de consulter très attentivement ce
document pour vériﬁer que vous êtes sufﬁsamment assuré.
en option : assurance annulation.
- Assurance responsabilité civile professionnelle : conformément à la
législation en vigueur, l’ATSCAF a souscrit cette assurance auprès
de COVEA RISKS, police n° 110 217 905.

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 sera automatiquement facturé.

VI Toute modiﬁcation d’orthographe de nom, de changement de

3 / Déroulement du programme
Le circuit détaillé est établi en fonction de données techniques (jour et
horaires des transports aériens) et des réservations effectuées (hôtels,
prestataires de services) préalablement à la parution du programme.

descriptif du voyage. Ils sont conﬁrmés lors de l'envoi de

nom ou de cession de contrat entraînera une pénalité d’un
montant de 150 € si elle intervient moins de 45 jours avant
le départ du voyage.

VII Le montant des taxes aériennes et des éventuelles surcharges
carburant pourra être réajusté jusqu’à l’émission des billets.

VIII Les horaires de vols sont donnés à titre indicatif dans le
la convocation aéroport. Aucun dédommagement ne sera
effectué par l'ATSCAF si les éventuels préacheminements ont
été achetés avant l'envoi de la convocation aéroport.

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
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Voyages Agences
BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner à : ATSCAF FEDERALE - Secteur Tourisme - 2, rue Neuve Saint-Pierre - 75004 PARIS
Tél. : 01 53 17 85 80 - Fax : 01 53 17 85 90

QDEMANDEUR

Adresse personnelle

Nom
Prénom
Tél. bureau
Fax
Tél. domicile
Port.
E-mail
Nom et téléphone de la personne à prévenir en cas
de nécessité :

QPERSONNE

Code postal
Commune
Adresse professionnelle (ou 2e adresse)

Code postal

Commune

A INSCRIRE (en n°1 le demandeur)

NOM Prénom

N° Adhérent

-

Fonctionnaire*
Financier

Autres*

Non ﬁnancier

Date
de naissance

1
2
3
4
5
6
7
8
-Lien de parenté : C : conjoint - E : enfant(s) - A : autres
* Mettre une croix
Important : mention des nos adhérents obligatoire. Le fait de s’inscrire à un voyage implique l’acceptation des conditions
reprises au verso.

PRESTATIONS DEMANDÉES
QVOYAGES

AGENCES

Voyagiste
Pays
Ville de départ
Période du
R Circuit (intitulé)
R Séjours (nom de l'hôtel)

VOTRE CALCUL

au

R 1/2 pension
R Tout compris
R Pension complète
R Chambre double R Chambre triple R Chambre individuelle R Petit déjeuner

Paiement de l’acompte (25 %) et du solde par carte bancaire :

TOTAL
Réductions ATSCAF

Assurance annulation R oui R non
Visas
Taxes
Autres prestations

TOTAL NET
Acompte 25 %

Visa ou Eurocard/Mastercard)
Nom et prénom du titulaire : ------------------------------------------------------------------------------Veuillez indiquer votre numéro de carte bancaire :

A

Le

Notez les 3 derniers numéros situés au verso de votre carte :
Date et signature

Signature du demandeur

Date d’expiration de votre carte :

* Pour le solde, vous voudrez bien indiquer à nouveau les références de votre carte bancaire.

Détours • Juin 2011
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Voyages Agences
VOYAGES AGENCES / CONDITIONS D’INSCRIPTION
I – CONDITIONS GÉNÉRALES

II • Conditions catalogues agences

L’inscription pour tout voyage ou séjour organisé par l’ATSCAF ou
par l’intermédiaire d’une agence voyagiste, implique l’acceptation
des conditions générales régissant les rapports entre les Agences
de Voyages et leur clientèle, en application de la Loi n° 92645 du
13 juillet 1992.

Attention : Ces conditions peuvent varier selon les agences et les
prestations retenues. Les adhérents sont donc invités à les lire très
attentivement, notamment en ce qui concerne les assurances. Cela
concerne tout particulièrement l’assurance-annulation ou les assurances complémentaires qui ont souvent un caractère facultatif. Leur
non-souscription peut entraîner des frais importants.

Décret n° 94490 du 17 juin 1994.

Les précisions fournies par le service Agence de l’ATSCAF sur les

Des extraits de ces textes ﬁgurent pour information dans tous les

documents exigés pour les formalités sont données à titre indicatif

catalogues agences.

car elles peuvent être modiﬁées sans préavis par les autorités
concernées.

II - CONDITIONS PARTICULIÈRES
I • Inscription pour tout voyage ou séjour :

Le fait de s’inscrire à un voyage ou séjour implique l’acceptation des conditions ci-dessus et celles ﬁgurant sur
les programmes détaillés de chaque voyage ou sur le

Conditions :

catalogue de l’agence de voyages concernée.
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

III - MODIFICATIONS
1 / Toute modiﬁcation d’orthographe de nom, de changement de
nom ou de cession de contrat entraînera une pénalité du mon-

départ.

tant prévu dans les conditions générales des brochures.
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 SPONTA-

2 / Le montant des taxes aériennes et des éventuelles surcharges
carburant pourra être réajusté jusqu’à l’émission des billets.

NEMENT réglé au plus tard 30 jours avant la date du départ
(mentionner votre nom au dos du chèque et le n° de dossier de

IV - RESPONSABILITÉS DE L'ATSCAF

la conﬁrmation).
IMPORTANT : l’ATSCAF agit seulement en qualité de mandataire
3 / Si le voyage n’est pas soldé un mois avant le départ, l’ATSCAF
se réserve le droit de différer l’envoi des documents de voyage
et d’imputer à l’adhérent les frais d’envoi éventuels (par Chronopost ou par lettre recommandée).

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

des voyageurs auprès des compagnies de transport. Elle ne peut
être rendue 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.

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
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Voyages 2012 Détours
DU 11 AU 23 NOVEMBRE 2012 - 13 JOURS, 11 NUITS SUR PLACE

COLOMBIE

vBase 25 personnes
100 € à l’inscription, 50 € de réduction pour une inscription
avant le 30 juillet 2011
Voyage préparé avec « la Maison de l’Amérique Latine » et la
compagnie aérienne Air France

3 265 €

Jour 1 : Paris / Bogota
Jour 2 : Bogota : centre historique, ascension du Montserrate, Musée de l’Or
Jour 3 : Bogota / Zipaquira / Villa deLeyva
Jour 4 : Villa de Leyva / Raquira / Bogota : visite de Villa de Leyva, déjeuner
dans un monastère
Jour 5 : Bogota / Santa / Santa Marta : vol pour Santa Marta et visite de
la ville
Jour 6 : Santa Marta / Parc national Tayrona : journée consacrée à l’une
des plus belles réserves d’Amérique du sud, rencontre avec indiens
Jour 7 : Parc national de Tayrona / Carthagène : route le long de la mer
des Caraïbes
Jour 8 : Carthagène : visite de la ville classée au patrimoine de l’humanité
Jour 9 : Carthagène / parc national del Rosario : journée consacrée à cette
réserve, visite de l’aquarium
Jour 10 : Carthagène / Le marais de la Vierge : navigation sur les marais de
la Vierge et visite des monuments fortiﬁés de Carthagène
Jour 11 : Carthagène / Bogota : vol pour Bogota
Jour 12 : Bogota / Paris : musée de la pierre précieuse, vol de retour pour
Paris
Jour 13 : Paris

Asie
DU 28 FÉVRIER AU 13 MARS 2012 - 16 JOURS, 14 NUITS SUR PLACE

INDE PENJAB

vBase 25 personnes
200 € à l’inscription, 50 € de réduction pour une inscription
avant le 30 juillet 2011
Voyage préparé avec « Spva » et la compagnie aérienne Air France

3 435 €
De l'Uttar Pradesh au Penjab,
les différentes religions

Jour 1 : Paris / Delhi
Jour 2 : Delhi / Bhopal : visite old Delhi, vol Bhopal
Jour 3 : Bhopal : visite du site bouddhiste de Sanchiet, des grottes Jains
de Udaigir
Jour 4 : Bhopal / Jhansi / Orcha : visite Bhopal , train pour Orcha
Jour 5 : Orcha / Lucknow : visite Orcha, temps libre, train de nuit
Jour 6 : Lucknow : visite de la ville des Nababs
Jour 7 : Lucknow / Pathankot /Mc Loed Gunj : vol , visite du monastère
du Dalai Lama
Jour 8 : Pathankot / Anandpur Saba : campement
Jour 9 : Anandpur Sahib : Hola Mohalla ( fête des Sicks) campement
Jour 10 : Anandpur Sahib : Hola Mohalla ( fête des Sicks) campement
Jour 11 : Anandpur Sahib / Amristar
Jour 12 : Amristar : visite du temple d’or et de la ville
Jour 13 : Amristar / Patiala : visite du fort et des palais du Maharaja
Jour 14 : Patiala / Haridwar : visite de l’ashram de Rishikesh
Jour 15 : Haridwar / Delhi / Paris
Jour 16 : Arrivée à Paris

Détours • Juin 2011
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Détours Voyages 2012
DU 05 AU 20 AVRIL 2012 - 14 JOURS, 13 NUITS SUR PLACE

MALAISIE

vBase 25 personnes
150 € à l’inscription, 30 € de réduction pour une inscription
avant le 30 juillet 2011
Voyage préparé avec « Asia » et la compagnie aérienne Malaysia
Airlines

3 450 €

Jour 1 : Paris / Kuala Lumpur
Jour 2 : Kuala Lumpur / Malacca: tour de la ville en trishaw et visite de cette
ville classée au patrimoine mondial de l’Humanité
Jour 3 : Malacca : continuation de la visite de la ville / Kuala Lumpur : marché
de nuit
Jour 4 : Kuala Lumpur : découverte de la ville, grottes de Batu, tours jumelles
Petronas
Jour 5 : Kuala Lumpur / transfert en avion pour Kuching / Batang Ai
Jour 6 : Batang Ai : remontée en pirogue de la rivière et journée découverte d’un
village de l’ethnie Iban / Batang Ai
Jour 7 : Batang Ai : promenade dans la jungle / Kuching visite de la ville
Jour 8 : Kuching : transfert en avion vers Mulu : visites des grottes Lang et des
Cerfs, visite du Parc national Gunung Mulu
Jour 9 : Mulu : visite des grottes Wind, découverte à bord d’un longboat d’un
village Penan
Jour 10 : Mulu transfert en avion pour Kota Kinabalu, après midi libre
Jour 11 : Kota Kinabalu transfert en avion pour Sandakan, visite du temple Puu
Jih Shih, parc mémorial
Jour 12 : Sandakan, route vers Sukau, balade en bateau sur la rivière Kinabatangan peuplée de singes nasiques
Jour 13 : Sukau, visite du sanctuaire des orangs outangs, / Kuala Lumpur
Jour 14 : Paris

DU 15 AU 30 SEPTEMBRE 2012 - 15 JOURS, 13 NUITS SUR PLACE

CHINE CLASSIQUE

vBase 25 personnes
150 € à l’inscription, 50 € de réduction pour une inscription
avant le 30 juillet 2011
Voyage préparé avec « Voyages Plus » et la compagnie aérienne Air
France

2 485 €
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Jour 1 : Paris / Pékin
Jour 2 : Pékin, départ vers la Grande Muraille, visite du tombeau des
empereurs Ming
Jour 3 : Visite de la Grande Muraille, retour vers Pékin, visite d’une fabrique de cloisonnés, temple du Ciel, place Tien An Men
Jour 4 : Pékin : visite de la Cité interdite et du Palais d’Eté
Jour 5 : Pékin / Datong : par avion, visite du site rupestre de Yungang et
découverte de Datong
Jour 6 : Datong / Hunyuan et visite du Monastère suspendu / Yingxian et
visite de la pagode en bois / Pingyao
Jour 7 : Découverte de Pingyao / Dongguan et transfert en train de nuit
vers Xian
Jour 8 : Xian, découverte de la ville visite du site de l’Armée enterrée,
banque de raviolis
Jour 9 : Xian, continuation des visites Tour de la Cloche, grande mosquée,
musée de la forêt de Stèles / transfert en avion pour Guilin
Jour 10 : Guilin / croisière vers Yangshuo, visite de la ville, spectacle sons
et lumière, pêche aux cormorans
Jour 11 : Yangshuo / Guilin : visite de la ville puis transfert en avion vers
Hangzhou
Jour 12 : Hangzhou, visite du temple de la solitude, promenade en bateau sur le lac de l’Ouest, Suzhou, spectacle de musique
Jour 13 : Suzhou balade en bateau pour découvrir la ville, visite d’une
fabrique de soie, route pour Shanghai
Jour 14 : Shanghai, temple du Bouddha de Jade, maison de thé Huxin ;
Bund, ascension de la tour de la Perle orientale, envol pour Paris
Jour 15 : Paris

Voyages 2012 Détours
DU 08 AU 23 JUIN 2012 - 17 JOURS, 15 NUITS SUR PLACE

TIBET SICHUAN

v

Base 25 personnes

200 € à l’inscription, 50 € de réduction pour une inscription
avant le 30 juillet 2011
Voyage préparé avec « Asia » et la compagnie aérienne China
Eastern

4 035 €

Jour 1 : Paris / Amsterdam / Chengdu
Jour 2 : Chengdu : visite de la ville
Jour 3 : Chengdu / Leshan / Emei : visite du grand Bouddha de Leshan
et du temple Wuyou,
Jour 4 : Emei : téléphérique, visite des monastères
Jour 5 : Emei / Ya’An : réserve des pandas de Bifenga, village Shangli
Jour 6 : Ya’An / Luding / Kangding : pont suspendu de Luding, monastère Anjue
Jour 7 : Kangding / Danba : visite du village Sopo,
Jour 8 : Danba / Chengdu : village de Jiaju
Jour 9 : Chengdu/ Zetang : vol pour Lhassa ( TIBET), visite du temple de
Traduk
Jour 10 : Zetang : monastère Samye et château Yumbulakhang
Jour 11 : Zetang / Gyantse : monastères Pelkor et stupa Kumbum
Jour 12 : Gyantse / Shigatse : monastères Shalu et Tashilunpo
Jour 13 : Shigatse / Lhassa : route et temps libre
Jour 14 : Lhassa : monastères Drakyerpa et Sera
Jour 15 : Lhassa : Le Potala et le monastère Jokhang
Jour 16 : Lhassa / Shanghai : monastère Drepung, vol Paris via Shanghai
Jour 17 : arrivée à Paris

DU 18 AU 27 MARS 2012 - 10 JOURS, 9 NUITS SUR PLACE

VIETNAM

Voyage préparé avec « Monde de l’Indochine » et la compagnie aérienne Vietnam Airlines

2 125 €

Jour 1 : Paris /Hanoi
Jour 2 : Hanoi : découverte de la ville
Jour 3 : Hanoi / Halong : croisière sur la baie
Jour 4 : Halong / Hanoi : le mausolée , les pagodes, les marionnettes
sur l’eau
Jour 5 : Hanoi / Hue : la pagode et la cité impériale
Jour 6 : Hue Hoi Han : les mausolées de Hue, la vieille ville de Hoi An
Jour 7 : Hoi An / Danag / Ho Chi Minh Ville : le musée Cham de Danang
Jour 8 : Ho Chi Minh Ville / Sadec / Cai Be : le delta du Mékong
Jour 9 : Cai Be / Ho Chi Minh Ville / Paris : le centre de Ho Chi Minh Ville
Jour 10 : Paris

DU 02 AU 12 AOÛT 2012 - 10 JOURS, 9 NUITS SUR PLACE

NÉPAL

200 € à l’inscription, 50 € de réduction pour une inscription
avant le 30 juillet 2011
Voyage préparé avec « Spva » et la compagnie aérienne Emirates

2 715 €

Jour 1 : Paris / Kathmandou
Jour 2 : Kathmandou : le vieux quartier de Thamel
Jour 3 : Kathmandou : visite de Patan
Jour 4 : Kathmandou : durbar square et Bhaktapur
Jour 5 : Kathmandou / Nagarkot / Hattiban : promenade et vue sur les
Himalaya
Jour 6 : Hattiban / Pokhara : visite de Hathiban et promenade au bord
de lac Phewa
Jour 7 : Pokhara : visite de la ville, temps libre
Jour 8 : Pokhara / Kathmandou : visite de Bodnath
Jour 9 : Kathmandou : journée libre
Jour 10 : Kathmandou / Paris
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Détours Voyages 2012
DU 01 AU 16 MAI 2012 - 16 JOURS, 14 NUITS SUR PLACE

INDONÉSIE

vBase 25 personnes
200 € à l’inscription, 50 € de réduction pour une inscription
avant le 30 Juillet 2011
Voyage préparé avec « Amérasia » et la compagnie aérienne Singapore Airlines ( vol A 380)

2 915 €

Jour 1 : Paris / Singapour
Jour 2 : Singapour / Solo / Jogjakarta : visite de Solo, visite du site de
Prambanan
Jour 3 : Jogjakarta : visite du site de Borobudur, visite de Jogjakarta
Jour 4 : Jogjakarta / Surabaya / Mont Bromo : train pour Surabaya,
route pour Mont Bromo
Jour 5 : Mont Bromo / Surabaya / Ujung Pandang : excursion très matinale sur le Mont Bromo, vol pour Les Célèbes
Jour 6 : Ujung Pandang / Rantepao : route et piste pour le Pays Toraja
Jour 7 : Rantepao : visite de villages Toraja et des tombeaux
Jour 8 : Rantepao : visite de villages
Jour 9 : Rantepao / Ujung Pandang / Sanur : route et piste pour Ujung
Pandang, vol pour Bali
Jour 10 : Sanur : excursion au volcan Batur, visite du site de Besakih
Jour 11 : Sanur / Ubud : visite des grottes de Goa Lawah, visite de Ubud
Jour 12 : Ubud : visite des ateliers de peintures et de temples
Jour 13 : Ubud / Bedugul / Klunkung / Sanur : visite des sites et des
temples, visite de Tanah Lot
Jour 14 : Sanur : excursion à Batubulan
Jour 15 : Sanur / Singapour / Paris : vol pour Singapore, visite de la
ville, vol pour Paris
Jour 16 : Singapour / Paris/ arrivée à Paris

Océanie
CROISIÈRE EN PAPOUASIE

DATES EN PRÉPARATION - DÉCEMBRE 2012 - 17 JOURS,
15 NUITS SUR PLACE

vBase 12 personnes
Voyage préparé avec « Partir » et la compagnie aérienne Eva Air

Jour 1 : Paris / Taipei / Bali
Jour 2 : Bali : temps libre
Jour 3 : Bali / Sorong : transfert en avion, installation sur le bateau,
Jour 4 : Archipel de Rajat Ampa
Jour 5 : Archipel de Rajat Ampa
Jour 6 : Archipel de Misool
Jour 7 : îles de Pisang Valsche et de Daram
Jour 8 : île de Karat
Jour 9 : île de Karat
Jour 10 : île de Namatote et détroit de Nautilus
Jour 11 : Triton Bay

Prix
en préparation

Jour 12 : navigation vers le Pays Asmat
Jour 13 : Terre Asmat : danse des masques et monde des esprits
Jour 14 : Terre Asmat : rencontre avec les villages
Jour 15 : Timika / Bali : transfert en avion

… Et en Terre Asmat

Jour 16 : Bali / Paris : temps libre vol pour la France
Jour 17 : Paris
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Europe
CROISIÈRE SUR LA VOLGA

DU 02 AU 13 JUIN 2012 - 12 JOURS, 11 NUITS SUR PLACE
SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ

v

Base 25 personnes

200 € à l’inscription, 30 € de réduction pour une inscription
avant le 30 juillet 2011
Voyage préparé avec « Voyages Gallia » et la compagnie aérienne
Air France

Jour 1 : Paris / Moscou

2 485 €

Jour 2 : Moscou : visite de la ville et du Kremlin
Jour 3 : Moscou, la galerie Tretiakov, le métro, embarquement

Pont réception

Jour 4 : Moscou / Ouglitch : visite de la ville
Jour 5 : Ouglitch /Yaroslavl : les églises et les monastères

2 555 €

Jour 6 : Yaroslavl / Goritsy : le monastère et son musée
Jour 7 : Goritsy / Kiji : l’église de bois

Pont supérieur

Jour 8 : Kiji / Mandrogui : visite du village
Jour 9 : Mandrogui / Saint Petersbourg : visite de la ville et du musée de
l’ermitage

2 625 €

Jour 10 : Saint Petersbourg : débarquement et visite de Petrodvorets

Pont des canots

Jour 11 : Saint Petersbourg : la forteresse Pierre et Paul, la Laure Nevski
Jour 12 : Saint Petersbourg/Paris : matinée libre, vol sur Paris

De Moscou à Saint-Pétersbourg

DATES EN PRÉPARATION - AVRIL 2012
8 JOURS, 7 NUITS SUR PLACE

SICILE

v

Base 25 personnes

150 € de réduction pour les plus de 65 ans
100 € à l’inscription, 30 € de réduction pour une inscription
avant le 30 juillet 2011
Voyage préparé avec « Transunivers » , vol affrété

Jour 1 : Paris / Palerme
Jour 2 : Palerme : la vieille ville et la cathédrale de Monreale
Jour 3 : Palerme / Agrigente : le temple de Segeste et découverte du site
d’Agrigente
Jour 4 : Agrigente / Taormine : les temples d’Agrigente, la villa Casale
Jour 5 : Taormine / Syracuse /Taormine : visite de Syracuse
Jour 6 : Taormine: l’Etna et visite de Taormine
Jour 7 : Taormine/ Cefalu / Palerme : la cathédrale de Cefalu et temps
libre
Jour 8 : Palerme / Paris

1 455 €
Détours • Juin 2011
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Détours Voyages 2012
DU 24 AVRIL AU 01 MAI 2012 - 8 JOURS, 7 NUITS SUR PLACE

ISRAEL - PALESTINE

v

Base 25 personnes

150 € à l’inscription, 50 € de réduction pour une inscription
avant le 30 juillet 2011

Voyage préparé avec « Voyageurs du Monde » et la compagnie
aérienne Swiss Air

Jour 1: Paris / Zurich / Tel Aviv / Jérusalem
Jour 2 : Jérusalem l’ancienne : Mont des Oliviers, mont Sion, mur des
lamentations, esplanade des mosquées, chemin de croix, Saint Sépulcre
Jour 3 : Jérusalem la moderne : musée d’Israël et sanctuaire du Livre,
Mémorial de la déportation, monastère d’Abu Gosh
Jour 4 : Jérusalem / Bethléem, église de la nativité, grotte du lait / Jéricho
palais Hisham
Jour 5 : Jéricho / Naplouse
Jour 6 : Naplouse / Nazareth, basilique de l’Annonciation, fontaine de
la vierge / Capharnaüm, maison de Pierre / Tibériade
Jour 7 : Tibériade / Saint Jean d’Acre, ancienne capitale des Croisés /
Césarée / Tel Aviv

2 545 €

Jour 8 : Tel Aviv / Zurich / Paris

DATES EN PREPARATION -

ITALIE

v

MAI

2012 - 8 JOURS, 7 NUITS SUR PLACE

Base 25 personnes

100 € à l’inscription, 30 € de réduction pour une inscription
avant le 30 juillet 2011
Voyage préparé avec « Visit Europe » et la compagnie aérienne Air
France

Jour 1 : Paris / Naples : tour panoramique
Jour 2 : Naples : musée archéologique, visite de la Naples baroque et
religieuse
Jour 3 : Naples / Caserta et son palais royal/ Solfatara et excursion à
Pozzuoli / Naples
Jour 4 : Naples / Pompéi / Vésuve / Côte Sorrentine
Jour 5 : Capri
Jour 6 : Côte Almaﬁtaine Sorrente, Positano, Amalﬁ, Ravello
Jour 7 : Sorrente : l’arriére pays, visite des fouilles de Paestum
Jour 8 : Naples / Paris

1 610 €
Naples et la côte amalﬁtaine
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Voyages 2012 Détours
DU 01 AU 13 JUILLET 2012 - 13 JOURS, 12 NUITS SUR PLACE

CROISIÈRE SPITZBERG

vBase 25 personnes
200 € à l'inscription, 80 € de réduction pour une inscription
avant le 30 juillet 2011
Cabine individuelle sur demande
Voyage préparé avec « TAAJ » et la compagnie aérienne Air France

Jour 1 : Paris / Tromsoe : vol et embarquement
Jour 2 : en mer au large de l’île de l’ours Spitzberg
Jour 3 : Baie de la Madeleine, Ny Alesund et les fjords (Spitzberg)
Jour 4 : navigation dans les fjords et Longyearbyen (Spitzberg)
Jour 5 : Honningsvag (Norvège) : excursion au Cap Nord
Jour 6 : en mer
Jour 7 : Iles Lofoten (Norvège) : visites à terre
Jour 8 : Trondheim (Norvège) : visites à terre
Jour 9 : Geirander et son fjord (Norvège)
Jour 10 : Bergen (Norvège) : visite de la ville
Jour 11 : Oslo (Norvège) : visite de la ville
Jour 12 : en mer

2 695 €

3 450 €

Cabine intérieure

Cabine extérieure

Jour 13 : Amsterdam (Pays-Bas) : visite de la ville / Paris

DATES EN PRÉPARATION - OCTOBRE 2012
8 JOURS, 7 NUITS SUR PLACE

ANDALOUSIE

vBase 25 personnes
100 € à l’inscription, 30 € de réduction pour une inscription
avant le 30 juillet 2011
Voyage préparé avec « Visit Europe » et la compagnie aérienne Air
Europa

Jour 1 : Paris / Malaga / Nerja / Grenade
Jour 2 : Grenade : visite de la ville
Jour 3 : Grenade / Cordoue
Jour 4 : Cordoue : visite de la ville
Jour 5 : Cordoue / Séville
Jour 6 : Séville : visite de la ville
Jour 7 : Séville / Jerez / Séville : dégustation et spectacle équestre
Jour 8 : Séville / Ronda / Malaga / Paris

1 415 €
Détours • Juin 2011
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Voyages Agences
Pour partir où vous voulez et quand vous le souhaitez, l’ATSCAF a sélectionné pour vous les meilleurs voyagistes
français.
Du simple week-end à l’escapade de rêve, en passant par les croisières, les circuits lointains et les séjours
balnéaires, tous les choix sont possibles. L’équipe Agences est à votre service pour réaliser vos démarches.

1 Les Plus ATSCAF
Des réductions signiﬁcatives :

• De 5 % à 8 % sur les prix catalogues
(forfait de base).
• 5 % sur certaines promotions.
Ces réductions s’appliquent uniquement sur le forfait à l’exclusion
de toute autre prestation telles que :
• Les frais de visas,
• Les taxes portuaires ou aéroportuaires et les différentes taxes
de sécurité
• Les suppléments petit groupe
• Les pré- acheminements
• Les excursions
• Les surcharges carburant
• Les transports en chemin de fer, SNCF ou compagnies étrangères
• Les suppléments et sur- classements de vol
• Les vols intérieurs non inclus dans le forfait de base
• Les assurances éventuelles
- la sélection des meilleurs voyagistes présents actuellement sur le marché français, avec la totalité de leurs brochures
- l’accueil et les conseils de l’équipe
- la facilité de réservation : vous faites votre choix et
l’équipe ATSCAF s’occupe du reste
- le suivi personnalisé de votre dossier, de la réservation à
votre retour en cas de litige
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Pour bénéﬁcier des avantages offerts par l’ATSCAF, procéder à une
réservation ou demander un devis, vous devez impérativement :
- Etre adhérent ATSCAF à jour de votre cotisation, (toute personne
de plus de 16 ans doit posséder une carte d’adhésion).
- Justiﬁer de votre adhésion en envoyant à l’appui de votre
demande la copie de votre carte d’adhésion, de même que pour
les personnes qui partiront avec vous.
- Produire les mêmes pièces avec le règlement du solde de votre
voyage si celui-ci s’effectue après le 31 août.
ATTENTION
Il est rappelé que :
• la priorité sera donnée aux dossiers d’inscription complets :
bulletin d’inscription « Voyages Agences » dûment rempli et signé, accompagné d’un règlement (chèque ou ordre de prélèvement par carte bancaire) d’un montant de 25 % du montant du
voyage et du justiﬁcatif des adhésions ATSCAF.
• Les réservations auprès du voyagiste concerné et les modiﬁcations d’un dossier ne peuvent être effectuées que par les services
de l’ATSCAF et en aucun cas par les adhérents, sous peine de
perdre le bénéﬁce des conditions spéciales ATSCAF.
• Il vous appartient d’effectuer vous-même le règlement du solde
du voyage que ce soit par chèque ou par prélèvement sur une
carte bancaire, aﬁn de pouvoir recevoir votre convocation et
votre carnet de voyage.

Voyages Agences
RÉSERVATIONS
Toute demande de réservation doit être accompagnée de la copie
de votre carte d’adhérent ATSCAF de l'exercice en cours. Dans le
cas contraire, votre demande ne sera pas prise en compte.
Si la date de votre voyage s’effectue après le 31 août, votre
carnet de voyage ne vous sera adressé qu’après la production de
la copie de votre nouvelle carte d’adhérent ATSCAF.

Réservations :
- par courrier, par fax ou par e-mail :
Pour toute demande de réservation auprès d’un voyagiste, adressez le bulletin d’inscription « Voyages Agences », accompagné
de la copie de votre carte d’adhérent ATSCAF et d’un règlement
de 25 % du montant du voyage (par chèque ou par carte bancaire).
- sur place : en présentant un dossier complet.

Conditions générales de vente :
Les conditions générales de vente sont spéciﬁques à chaque
agence et ﬁgurent sur chaque catalogue .
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L'ATSCAF a choisi
Baléares, Espagne, Canaries, Grèce, Chypre,
Crête, Madère, Portugal
Sophie Buisson (Tél. 01.53.17.85.87)
Maroc, Tunisie, Egypte, Turquie, Bulgarie, Croatie,
Italie, Sicile, Malte
Autocars : (Tél. 01.53.17.85.84)
Longs courriers
Lisa FINUCCI (Tél. 01.53.17.85.86)

(Tél. 01.53.17.85.84)
Nathalie MORAOU
(Tél. 01.53.17.85.83)

par Austral Lagons
(Tél. 01.53.17.85.84)

Nathalie MORAOU
(Tél. 01.53.17.85.83)
Moyens courriers, Eldorador
Nathalie MORAOU (Tél. 01.53.17.85.83)
Longs courriers
(Tél. 01.53.17.85.84)
Nathalie MORAOU
(Tél. 01.53.17.85.83)
Lisa FINUCCI
(Tél. 01.53.17.85.86)
Sophie Buisson
(Tél. 01.53.17.85.87)
Canada, USA...
Nathalie MORAOU
(Tél. 01.53.17.85.83)

Sophie Buisson
(Tél. 01.53.17.85.87)

Lisa FINUCCI
(Tél. 01.53.17.85.86)

Pays nordiques, pays de l’Est
Nathalie MORAOU
(Tél. 01.53.17.85.83)

Sophie Buisson
(Tél. 01.53.17.85.87)

Lisa FINUCCI
(Tél. 01.53.17.85.86)
(Tél. 01.53.17.85.84)

Amérique du Nord, Amérique Latine
Sophie Buisson
(Tél. 01.53.17.85.87)

Sophie Buisson
(Tél. 01.53.17.85.87)

Sophie Buisson
(Tél. 01.53.17.85.87)
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Nathalie MORAOU
(Tél. 01.53.17.85.83)

Nathalie MORAOU
(Tél. 01.53.17.85.83)

Nathalie MORAOU
(Tél. 01.53.17.85.83)

Réservations au 0 825 808 808

Réservations au 0 825 825 895
(N° indigo 0,15 € TTC/min)
Code BH ATSCAF Mot de passe : 154365
(Code valide pour les adhérents à jour
de leur cotisation)

Sophie Buisson
(Tél. 01.53.17.85.87)

Nouveauté
CROISIÈRE EN MÉDITERRANÉE
AVEC LE COSTA CONCORDIA
MAGIQUE MÉDITERRANÉE
DU 19 AU 26/09/2011

8

JOURS

- 7

NUITS

Voyage non accompagné
organisé par Costa Croisières
Jour 1 : Lundi 19 /09 /2011 : Nice / Savone = embarquement dès 13h, navigation à partir de 17h
Jour 2 : Mardi 20/09 : Barcelone (Espagne) = escale de
13h30 à 20h
Jour 3 : Mercredi 21/09 : Palma (Baléares) = escale de 8h
à 24h
Jour 4 : Jeudi 22/09 : Navigation en mer
Jour 5 : Vendredi 23/09 : La Valette (Malte) = escale de
7h à 20h
Jour 6 : Samedi 24/09 : Palerme (Sicile) = escale de 8h
à 17h
Jour 7 : Dimanche 25/09 : Civitavecchia / Rome (Italie) =
escale de 8h à 19h
Jour 8 : Lundi 26/09 : Nice / Savone = débarquement à
partir de 8h

Réduction par cabine sur le prix catalogue
Costa Croisières : nouvelle édition 2011
(pages 224 et 225)
Cabine intérieure : - 300 €
Cabine extérieure : - 400 €
Cabine balcon : - 500 €
Offre non valable en occupation quadruple,
en cabine Samsara et non cumulable avec une
autre réduction Costa Croisières,
exceptée avec la réduction carte Costa Club.
Renseignements : ASTCAF Tourisme
Lisa FINUCCI 01 53 17 85 86 et
Costacroisières.fr

É
EAUT
NOUV TION
O
PROM

à partir de 820 €
par personne
(en cabine double
intérieure)

Les prix comprennent :
• La croisière dans la catégorie de
cabine choisie
• La pension complète
• Les activités et animations à bord
• Les taxes portuaires
• Un journal de bord personnalisé
• Les transferts de et vers la gare maritime de Nice Savone
Les prix ne comprennent pas :
• Les excursions facultatives
• Les forfaits de séjour à bord
• Les boissons et dépenses personnelles
• L’assurance annulation
• Les éventuelles surcharges carburant
Détours • Juin 2011
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