
 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de PARIS CDG avec votre accompagnateur ATSCAF qui vous remettra votre carnet de voyage et assis-
tance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement. 

Envol à destination de LIMA sur vol de la compagnie AIR FRANCE. (Les horaires définitifs seront communiqués 1 mois avant le départ.) 
Arrivée en soirée et transfert à votre hôtel à LIMA.  
 
La Capitale péruvienne, sûrement une des plus importantes métropoles d'Amérique du Sud, s'étire sur près de 40 km et présente un visage 

contrasté. D'un côté une ville moderne, peuplée, et d'un autre, une ville attrayante ou subsistent quelques joyaux de l'architecture coloniale, 

vestiges d'un passé glorieux.  

 
Installation et dîner libre. 
◊  Nuit à l’hôtel (1ère catégorie– normes locales). 

 

PEROU 

  « Trésors du Pérou» 

Du 17 au 29 septembre 2023 — 13 jours / 12 nuits 

 Tarif :  4 320 € (base chambre double)   

  

L’ATSCAF vous emmène au Pérou, terre légendaire qui recèle bien des trésors, des 

gigantesques et merveilleuses citées bâties sur des sites vertigineux !  

Le Pérou est probablement l'un des pays d'Amérique du Sud qui possède le plus de tré-

sors touristiques. Les civilisations précolombiennes ont laissé ici des chefs-d’oeuvre qui 

restent encore pour certains des mystères, comme les énigmatiques lignes de Nazca ou 

le site du Machu Picchu.  

Du Pérou, on aime aussi les îles flottantes du lac Titicaca, les condors du canyon de Col‐

ca, ses trains arpentant les Andes, la forêt amazonienne peuplée d’animaux sau-

vages et de plantes exotiques mais aussi la gentillesse de ses différents peuples.  

JOUR  1 

17 SEPT 

P"#$% L$'" 

Arequipa …la ville blanche, Canyon del Colca...  

 Puno, Cuzco , Aguas Calientes, Couvent de Santa Catalina...  

  Navigation sur le lac Titicaca...   

   Centre historique et sites Incas de Cuzco , Machu Picchu...  

    Excursion Journée, randonnée à la « Montagne des 7 couleurs » ... 

     Déjeuner communautaire à Taquile … 

      Déjeuner « Picanteria » à Arequipa...   

       Dîner spectacle folklorique... 



JOUR 3 

19 SEPT 

 

JOUR 2 

18 SEPT 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Départ pour un tour de ville et la visite du Centre Historique de LIMA, construit sur les ruines de l'ancienne Cité Inca. Ce quartier 

abrite l'essentiel des sites historiques de la ville comme les églises, les vieilles demeures ou encore les plus belles places aux splendides façades 

coloniales. La Plaza de Armas, place principale de la ville, construite sur le dernier Palais du Prince Inca, est le centre administratif et politique de 

la Cité depuis sa création.  Sur le côté Nord, se dresse le Palacio de Gobierno [Palais du Gouvernement], réplique de la résidence de Francisco 

Pizarro, aujourd'hui la demeure du président du Pérou.  

Sur le côté Est de la place se dresse la Cathédrale principale de LIMA, édifiée par Pizarro, à l'origine toute d'or et d'argent, véritable symbole de 

la gloire espagnole. La cathédrale de Lima abrite, dans un cercueil de verre, les reliques du conquistador fondateur de la ville.  

Découverte ensuite de l’Eglise et le Couvent de Santo Domingo. Visite de la bibliothèque du couvent ; on y retrouve des ouvrages de valeur ainsi 

qu’un superbe plafond à caissons. Continuation vers le quartier de Miraflores, autrefois le quartier résidentiel et balnéaire de Lima. Le quartier, 

toujours prisé de la Capitale, est devenu aujourd’hui le quartier des affaires et le centre bancaire de la ville.  

 

Déjeuner dans un restaurant local.  

 
Transfert à l'aéroport de LIMA, assistance et envol à destination d’AREQUIPA. Arrivée dans la « Ville Blanche », ainsi dénommée en raison de 

son centre historique, cons�tué d'édifices d'époque coloniale, construits dans des tons clairs à base d'une pierre volcanique, appelée ici « sillar » 

qui lui confère un charme indéniable.  

 

Transfert vers votre hôtel et installation dans vos chambres.  

◊ Dîner et nuit à l’hôtel à AREQUIPA (1ere catégorie – normes locales).  

   A#89:$;" : Ville & Monastère Santa Catalina  · Après-midi libre  

L$'": Visite du Centre historique  AREQUIPA  

Petit déjeuner. 

 

Départ vers le quartier de Chilina qui offre une vue pittoresque sur d’anciennes cultures en terrasse puis celui de 

Yanahuara avec ses belles résidences entourées de jardins qui abrite un étonnant belvédère, lequel offre une vue impressionnante sur la ville et 

les volcans alentours. Poursuite vers le quartier historique de la ville d’AREQUIPA. Tout au long du parcours, découverte de demeures seigneu-

riales et d'anciens hôtels particuliers.  Débit de la visite par La « Plaza de Armas », le cœur de la Cité. Au beau milieu de la place se dresse la Fon-

taine Pileta Ornamental, dessinée par Gustave Eiffel.  Arrêt à la « Casa del Moral », ancienne « casona » du 17e S., afin d’apprécier sa façade 

baroque, un véritable chef d’œuvre.  

Poursuite avec la Cathédrale [en extérieur] et la Compania [église de la Compagnie] magnifique église édifiée par les Jésuites, sûrement la plus 

ancienne de la ville. Dans l’ancienne sacristie se trouve la Coupole de Saint Ignace avec ses fresques polychromes qui représentent la flore et la 

faune tropicales. Enfin, visite du Monastère de Santa Catalina, le plus imposant du Pérou avec ses 20 000 m², constitué de ruelles aux pavés 

ronds, de chapelles, d'œuvres d'art et de logements divers. Une véritable Cité miniature, au cœur de la ville !  

 

Déjeuner dans une « Picanteria ».  

 

Après Midi libre pour une découverte individuelle de la ville d'AREQUIPA, qui en plus d'offrir un riche Patrimoine est spécialisée dans la laine et 

les textiles avec plus particulièrement la fabrication de vêtements en Alpaga. 

  

Dîner dans un restaurant de la ville, accompagné d’un spectacle folklorique. 

◊ Nuit à l’hôtel (1ere catégorie – normes locales).  

JOUR 4 

20 SEPT 

   A#89:$;" ▪ C@$A"B ± 4h de route - Alt. 2335 m → 3633 m ▪ C"CBDC E8 CDFG"  

Petit déjeuner buffet. 

 

Départ vers le Nord en direction du Canyon de Colca, par une belle route qui ne cesse de grimper, jusqu’à Vizcachani [4.150 m], ponctuée çà et 

là de ruines précolombiennes, d’églises et de points de vue surprenants. Dans ce paysage étrange et désolé , la Puna, vivent librement vi-

gognes, alpagas, lamas ainsi que des oiseaux endémiques. En cours de route, découverte de la Réserve Nationale de Salinas y Aguada Blanca.   

Arrivée à CHIVAY, au cœur d’une oasis verdoyante et porte d’entrée du célèbre Canyon de Colca.  

 

Déjeuner à CHIVAY. 

 

Départ en direction des sources chaudes de « La Calera ». Les eaux sulfureuses aux propriétés curatives ont une température de 38° à 45° et 

sont reparties dans 2 grandes piscines [intérieure et extérieure] avec douche.  Temps libre pour profiter du lieu et du bienfait des bains. 

 

Poursuite par la route au sud du CANYON DE COLCA. Le spectacle des magnifiques terrasses colorées et cultivées de quinoa, maïs, orge et blé 

qui s’étendent sur de nombreux kilomètres alentours est impressionnant.  Passage via de petits villages andins, comme Maya ou Yanque, à 

seulement 7 km de Chivay.  

 

Transfert et installation à votre hôtel, situé près DU CANYON DU COLCA.  

◊ Dîner et nuit à COPORAQUE (1ere catégorie – normes locales).  



JOUR 5 

21 SEPT 

JOUR 6 

22 SEPT 

   C"CBDC E8 CDFG" ▪ C#:H E8F CDCED# ▪ P:CD ‐ ± 8h30 de route - Alt. 3.633 m → 3.825 m  

Petit déjeuner buffet. 

 

Départ matinal en direction de la CRUZ DEL CONDOR par une route panoramique le long du fleuve Colca et du Canyon de Colca 

qui présente une forte dénivellation [de 3 650 m à 1 800 m.], selon certains spécialistes, plus importante que celle du Grand Canyon en Arizona.  

En début de matinée, observation  du Condor des Andes, rapace impressionnant ayant une envergure de 3 à 5 mètres.  

Marche le long du Canyon avec arrêts pour observer les terrasses ainsi qu’aux différents belvédères pour une meilleure observation des oiseaux 

puis route en direction de l’Est et de PUNO, sur l'Altiplano, à travers un paysage de grandes plaines sauvages qui s'étendent entre les cimes 

enneigées de la Cordillère Andine. 

 

Déjeuner au restaurant, en cours de route . 

 

Arrivée à PUNO, charmante petite ville et capitale folklorique du Pérou, située à 3.825 m d’altitude, sur les rives du Lac Titicaca, le plus haut lac 

navigable du monde. PUNO est une ville haute en couleurs qui a su garder très vives certaines traditions, tandis que ses habitants portent tou-

jours des vêtements typiques aux teintes très vives et très colorées.  

 

Transfert et installation à l'hôtel.  

◊ Dîner et nuit à PUNO (1ere catégorie – normes locales).  

   P:CD ▪ L"G T$I$G"G" : Iles Uros & Ile de Taquile ▪ P:CD ‐ ± 4h00 de navigation  

Petit déjeuner. 

  

Départ en Tuk-tuk, en direction du LAC TITICACA… le plus grand lac d'Amérique du Sud [170 km de long - 84. 000 km²] et le plus grand lac navi-

gable du monde, à plus de 2000 m. A cette altitude, l'air est d'une limpidité rare et permet d'admirer le bleu profond de ses eaux. Le lac, baigne 

en effet dans cette incroyable luminosité qui règne sur l'Altiplano, au cœur d'horizons immenses aux couleurs intenses.  

Découverte des Îles Flottantes, plus communément appelées Uros, du nom de ce peuple Indien qui, il y a déjà plusieurs siècles, choisit de vivre 

sur le lac en construisant des petites îles à base de roseaux. Aujourd'hui on en dénombre 45, flottant les unes à côté des autres.  

Continuation en direction de L'ÎLE DE TAQUILE. Cette île cette fois, n'a rien d'artificielle.  

La population de l'île de Taquile, a conservé un mode de vie traditionnel et une forte identité. Vous n'y verrez pas de route, pas de véhicules, et 

bien que l'électricité ait été introduite dans les années 90, il n'y en a pas encore partout. Ce peuple insulaire vit de l'agriculture, essentiellement 

de quinoa et de pommes de terre.  

Les seuls animaux de l'île sont les moutons et les vaches, ainsi que quelques poulets. Les « Taquilenos » vivent également de la vente de magni-

fiques textiles, réputés pour leur finesse et leur perfection.  

 

Déjeuner traditionnel sur l'île, dans un restaurant de la communauté.  

 

Retour à PUNO et fin d’après-midi libre pour une découverte de la ville et de ses nombreux artisans.  

◊ Dîner et nuit à l’hôtel (1ere catégorie – normes locales).  

P:CD ▪ V$FF"K8% E8 F’AFI$;F"CD  ▪ L" R"B" ▪ C:HGD ‐ ± 7h00 - Alt. 3825 m → 3400 m  JOUR 7 

23 SEPT 
Petit déjeuner. 

 

La route en direction de CUZCO, trace son chemin entre petits villages et fermes de l’Altiplano, troupeaux de bétail, de lamas et d’alpagas et la 

plaine à près de 4.000 mètres d’altitude. 

Vous traverserez AYAVIRI avant de grimper dans l'Altiplano dénudé jusqu'à l'Abra La Raya, un col situé à 4.319 m, le point le plus élevé du trajet ! 

Le col abrite une station agricole expérimentale où l'on élève des troupeaux de lamas et d'alpagas.  

C’est aussi l’ancienne gare du Chemin de Fer avec ses réservoirs à eau du 19e S. qui approvisionnaient les chaudières des locomotives à vapeur.  

 

Déjeuner en cours de route, dans un restaurant local.  

 

Arrêt dans le village andin d'ANDAHUAYLILLAS. Ce joli village est célèbre pour son église ornementée et ses belles maisons coloniales.  

Arrêt pour la visite de RACCHI, un ancien site Huari qui présente une architecture unique. Ce site remarquablement étendu comporte de nom-

breuses constructions, comme le temple principal, appelé Temple de Wiracocha ou l’on peut observer des colonnes circulaires, en adobe, 

uniques en son genre.  

Avant d’arriver à CUSCO le bus s’arrêtera près de Piquillacta, ancienne Cité Huari pour la photo.  

Arrivée à CUZCO, considérée comme la Capitale archéologique de l'Amérique du Sud [Patrimoine Mondial de l'Unesco]. La ville jouit du titre 

honorifique de plus ancienne ville habitée du continent. Avec ses étroites rues pavées, ses petites places et ses marchés, ses splendides églises 

coloniales, ses quartiers typiques, la ville se prête merveilleusement bien à la flânerie.  

 

Transfert et installation à l'hôtel. 

◊ Dîner et nuit à l’hôtel (1ere catégorie – normes locales).  



JOUR 8 

24 SEPT 
C:HGD ▪ V"FFM8 S"G#M8 : Chinchero & de Pisac – Salines de Maras – Ollantaytambo  ▪  AK:"% C"F$8CI8% 

Petit déjeuner. 

 

Journée entière dédiée à la découverte de la Vallée Sacrée, la superbe Vallée de l’Urubamba, qui s’étend à 

environ 15 km à vol d’oiseau au Nord de CUZCO.  

Vous prendrez la direction de CHINCHERO afin de découvrir l’un des marchés andins les plus célèbres et colo-

rés du Pérou. Les Indiens de la région viennent y vendre leur production agricole et font de ce marché un lieu remarquable, par sa vie tradition-

nelle, et par la richesse des costumes, héritage de l’époque préhispanique.  

Puis, départ vers MARAS, afin de découvrir un lieu étonnant : les Salines de Maras ! Les terrasses de sel occupent une tranche importante de la 

montagne. Des dizaines de puits salants servent à l’extraction du sel depuis l’époque pré Inca. A cette époque, le site était le principal fournis-

seur en sel de l’Empire. Un site incroyable et encore peu fréquenté !  

Poursuite avec la visite du célèbre marché de PISAC : Les Indiens de la région viennent y vendre leur production agricole, même si les marchands 

d’artisanat en accaparent la majeure partie . 

Déjeuner dans un restaurant local . 

Découverte de l´atelier de poterie de Pablo Seminario, un des plus réputés du Pérou. Ses céramiques, ses vaisselles et décorations se trouvent 

dans les hôtels et magasins les fameux réputés du Pays.  

Continuation vers OLLANTAYTAMBO, centre cérémonial d’importance qui s’articule autour d’une succession de terrasses étagées, flanquées 

d’escaliers menant au complexe de la partie supérieure. Visite du village avec ses ruelles pavées de galets. Ce complexe, d’une richesse unique 

par sa diversité architecturale, offre au visiteur la possibilité d’apprécier les différents styles et qualités du travail de la pierre des époques pré-

inca et inca.  

Transfert à la Gare d’OLLANTAYTAMBO et embarquement à bord du train qui longe la Vallée Sacrée, avec sa végétation luxuriante et son 

fleuve : l’Urubamba.  

Arrivée en gare d’AGUAS CALIENTES et ascension en minibus jusqu´à 2.300 m d’altitude, où se trouve la « Citadelle de Pierre » de MACHU 

PICCHU. Elle constitue le monument emblématique du Pérou, et, au-delà, de toute l'Amérique du Sud. Il s'agit de l'un des ensembles monumen-

taux les plus imposants et impressionnants de la planète et reconnu, par l'Unesco, patrimoine culturel de l'humanité.  

Transfert et installation à l'hôtel. 

◊ Dîner et nuit à l’hôtel à AGUAS CALIENTE (1ere catégorie – normes locales).  

JOUR 9 

25 SEPT 
AK:"% C"F$8CI8% ▪ M"G@: P$GG@: (train) Vallée sacrée  |Train] ▪ C:HGD 

Petit déjeuner matinal. 

 

En début de matinée, visite guidée du site de MACHU PICCHU et de son organisation urbaine ( terrasses de la zone agricole, les bâtiments de la 

place centrale : la prison, le secteur artisanal et résidentiel, les bâtiments du secteur royal et l’observatoire astronomique , la hutte du gardien du 

rocher funéraire d’où le panorama sur l’ensemble de la cité est magnifique. Vous découvrirez également le Temple du soleil qui abrite une pierre 

d’autel en granit taillée sur place. 

Retour au village d’AGUAS CALIENTES et déjeuner au restaurant.  

 

Départ vers la Gare et installation à bord du train vers la Vallée Sacrée : Le trajet offre une vue magnifique sur des gorges, le cours inférieur de 

l'Urubamba et le Nevado Veronica [5.750 m].  

Arrivée en gare d’OLLANTAYTAMBO et route en direction de CUZCO.  

 

Transfert et installation à l'hôtel.  

◊ Dîner et nuit à l’hôtel (1ere catégorie – normes locales).  



L’ordonnancement des visites pourra être modifié sur place en fonction des impératifs, des cas de force majeure et des horaires. 

C:HGD ▪ Randonnée Montagne des 7 Couleurs  ▪ C:HGD 

Départ très matinal de l’hôtel (04h00) en pick-up pour 3 h00 de route pour rejoindre Montagne Vinicunca, plus fréquemment 

appelée « Montagne des 7 couleurs » [Montaña de los Siete Colores], une magnifique montagne arc en ciel, qui culmine à plus 

de 5.000 m d’altitude et un des plus beaux « spots » qui soit donné de voir au Pérou !  

Petit déjeuner . 

Départ depuis le poste de Kairahuiri (4.300 m ) et ascension en randonnée jusqu’au sommet (5 020m) (environ 3h).  
Conditions : Etre en bon état physique, pour une ascension rendue plutôt difficile, en raison de l’altitude [manque d’oxygène] et du réveil matinal . 

 

Cette excursion ravira tous les amateurs de grands espaces et de spectacles naturels hors norme. Les amateurs de géologie seront aux premières 

loges et les paysages défileront sous vos yeux, tous plus impressionnants les uns que les autres, magnifiés par une palette de couleurs, couches 

successives de sédiments qui s’accumulent depuis des millions d’années : Jaune [souffre] - Rouge [oxyde de fer] - Vert [sulfate de cuivre]. Un 

somptueux mélange, qui offre un décor époustouflant ! Une fois sur place, temps libre pour les photos et le repos. 

Déjeuner sous forme de Panier repas. 

 

Descente vers le camp de base et retour en véhicules vers CUZCO en fin d’après-midi. 

◊ Dîner et nuit à l’hôtel à CUZCO (1ere catégorie – normes locales).  

JOUR 10 

26 SEPT 

C:HGD ▪ Ruines Incas alentours > Centre Historique  JOUR 11 

27 SEPT 
Petit déjeuner. 

 

Matinée consacrée à la découverte des 4 Ruines Incas existantes aux alentours de CUZCO :  

- Sacsayhuaman, important complexe de bâtiments et de tours qui figurent parmi les ruines Incas les plus impressionnantes 

qui soient.  

- Puca Pucara, la « Forteresse Rouge » doit son nom à la couleur que prend, au crépuscule, cette construction que l’on suppose militaire, faite de 

terrasses, passages et grands murs.  

- Tombo Machay, surnommé le « Bain de l’Inca », cet ensemble est constitué de 3 terrasses supportées par des murs en appareillage de pierres.  

- Q’enqo [Zigzag]: il s'agit là d'un énorme rocher de calcaire, recouvert de symboles gravés, dont les formes en « zigzag » lui valent son nom.  

Retour à CUZCO et déjeuner au restaurant.  

 

Poursuite avec la visite du centre historique : La Plaza de Armas, l’ancienne place de la Cité Inca, entourée d’édifices coloniaux à arcades et de 2 

édifices Religieux majeures de Cuzco : la Cathédrale et la Iglesia de la Compania de Jesus. Puis, découverte de Santo Domingo : l’église et le 

couvent furent construits sur un des lieux les plus importants de l’Empire Inca : Koricancha, le Temple du Soleil. Les espagnols y trouvèrent 

d’inestimables richesses, en particulier des monceaux d’Or : les murs eux-mêmes en étaient couverts ! Promenade dans les rues « Loreto » et « 

Hatun Rumiyoc », bordées par des murs incas, anciennes fondations, jusqu’à Huacaypata, place principale de CUZCO et lieu de la fondation de 

l’Empire.  

Temps Libre  pour une découverte individuelle de la ville.  

Dîner au restaurant, avec spectacle folklorique .  

◊ Nuit à l’hôtel (1ere catégorie – normes locales).  

C:HGD L$'"  P"#$% CDGJOUR 12 

28 SEPT 
Petit déjeuner. 

Transfert à l’aéroport - Assistance à l’embarquement et envol  à destination de LIMA.  

Arrivée dans la Capitale Péruvienne et déjeuner libre . 

 

Temps libre et transfert à l’aéroport de LIMA et assistance aux formalités d’embarquement.  

Envol en début de soirée à destination de PARIS CDG  sur vols réguliers Air France.  

Prestations et nuit à bord.  

P"#$% CDG
JOUR 13 

29  SEPT 

Petit déjeuner à bord.  

Arrivée à Paris.  



4270€ pour une inscription avant le  15/12/2022. 

Base 20 participants (si le nombre d’inscrits est inférieur, supplément petit groupe 180 €) 

Supplément chambre individuelle : + 650€ 

300 € par personne à l’inscription 

 

Voyage préparé en collaboration avec  AMERASIA et la compagnie AIR FRANCE. 

PRESTATIONS INCLUSES  

 
PRIX NET PAR PERSONNE  (base chambre double) : 4320€ 

• Le transport aérien international Paris Lima Paris sur vols Air France. 

• Les taxes aéroport (310€ à ce jour) et surcharge carburant (200€ à ce jour) modifiables. 

• 2 Vols Intérieurs : Lima Arequipa | Cuzco Lima  

• Transferts en Train : Ollantaytambo - Aguas Calientes -Vallée Sacrée - Classe touriste 

«Expédition » . 

• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.  

• Le transport en bus privatif et climatisé pour le groupe. 

• Le logement 11 nuits en hôtel de 1erecatégorie - normes locales, base chambre double  

• La pension complète : du petit déjeuner du Jr2 au Petit déjeuner du Jr12 [moins 2 Repas]  

• Le guide francophone pour tout le séjour. 

• La Randonnée à la Montagne des 7 Couleurs avec Guide Francophone  

• Les excursions et visites mentionnées au programme. 

• Les Taxes gouvernementales. 

• Le port des bagages à l’aéroport et dans les hôtels. 

• La garantie APS. 

• Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. 

• Les assurances rapatriement et responsabilité civile. 

• Les services d’un accompagnateur ATSCAF. 

• Le carnet de voyage. 

PRESTATIONS  NON INCLUSES  

Les ressortissants français doivent disposer d’un passeport valable au moins 6 mois à compter de l’arrivée sur le territoire péruvien.  

COPIE DU PASSEPORT A  NOUS FOURNIR DES L’INSCRIPTION.  

RECOMMANDATION SANITAIRES* : Vaccination DTP à jour. Compte tenu des variations d’altitude: une bonne condition physique est essentielle pour 

le bon déroulement du circuit. 

FORMALITES (Pour les ressortissants français) 

CONDITIONS D’ANNULATION 

Jusqu’à 101 jours du départ : 300 € de frais. 

De 100 à 41 jours du départ : 30% du montant total. 

De 40 à 31 jours du départ : 40% du montant total. 

De 30 à 18 jours du départ : 70% du montant total. 

De 17 au jour du départ : 100% du montant total. 

Conditions générales et particulières de ventes, dispositions générales des assurances annulation et assistance / rapatriement disponibles sur notre site internet : 
www.atscaf.fr  ou sur la page suivante. 

Conseils et renseignements sur la destination : https://www.diplomatie.gouv.fr 

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS 
ATSCAF VOYAGES ‐ 41 BD VINCENT AURIOL 75703 PARIS CEDEX 13 ‐ TEL 01 44 97 28 09 

voyages.atscaf‐federale@finances.gouv.fr  

• Le supplément en chambre à usage individuel. 

• Les éventuelles hausses de taxes d’aéroport, de sécurité ou de surcharge de 
carburant. 

• L’éventuelle hausse du taux de change, prix calculé sur 1$ = 0.99€ 

• Les boissons et les dépenses personnelles. 

• Le Dîner du Jr 1 & le Déjeuner du Jr 13. 

• Les éventuelles hausses de taux de change (tarif calculé sur 1$ à 0.99€). 

• L’assurance MULTIRISQUE par personne : 152€ en chambre double, 175€ en 
chambre individuelle. 

• L’augmentation éventuelle des entrées sur les sites et monuments, des presta-
tions terrestres, toutes nouvelles mesures de taxation prises par les autorités.   

 



Conditions générales de Ventes   -   Circuits Maison 2023 

I/ Conditions générales 

L’inscription pour tout voyage ou séjour organisé par l’ATSCAF FEDERALE 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 des lois du 22 juillet 2009, 24 mars 2012 et du décret du 29/12/2017, portant transposition de la directive 

UE 2015/2302 (art. R 211.3 à R 211.11) du Code du Tourisme. 

II/ Conditions particulières 

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 dé-

part. 

2. Remplir la demande d’inscription et la renvoyer accompagnée d’un 1er acompte de 300 €. 

3. Régler un 2ème acompte de 25 % du prix total dès que le nombre minimum d’inscrits sera atteint et le voyage confirmé auprès du tour opérateur (par paiement sécurisé en 

ligne ou par chèque). Ce paiement se fera sur demande de l’ATSCAF Fédérale. 

4. Le SOLDE devra être SPONTANEMENT réglé au plus tard 45 jours avant la date du départ. 

5. Les autres conditions particulières sont disponibles sur les programmes détaillés de chaque circuit. 

III/ Voyages organisés par l’ATSCAF FEDERALE 

1. Prix – Les prix sont forfaitaires et prévus par personne en base chambre double. Ils comprennent toutes les prestations décrites dans le programme détaillé et sont fixés en fonc-

tion d’un nombre de participants et des informations connues à la date de parution du voyage. Ils sont donc susceptibles d’être modifiés en fonction des éventuelles hausses 

de taxes aériennes ou de sécurité, des taxes locales, du taux de change, des hausses carburant et du nombre d’inscrits. Les participants en sont informés au moins un mois 

avant le départ. Ces prix étant forfaitaires, aucune réduction ne peut être accordée pour les services non utilisés par les participants pour quelques raisons que ce soit. Supplé‐

ments : si le nombre d’inscrits n’atteint pas la base minimum indiquée sur les programmes, un supplément « petit groupe » sera automatiquement appliqué un mois avant le 

départ. Frais annexes : les frais non expressément inclus dans le prix de vente sont à la charge du participant (frais de déplacement pour rejoindre l’aéroport, une am‐

bassade ou un consulat pour un visa que nos services ne peuvent obtenir…). 

2. Logement – Il est prévu en chambres à 2 lits. Un supplément est perçu pour le logement en chambre individuelle. 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 appliqué. 

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, 

prestations de services) préalablement à la parution du programme. En cas de modifications importantes, l’ATSCAF FEDERALE se réserve la possibilité de changer l’itiné-

raire, l’ordre des visites, des étapes ou des hôtels. Si des 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. 

IV/ Conditions d’annulation des voyages 

Par l’association : des événements imprévus, une insuffisance de participants ou toute raison liée à la sécurité peuvent contraindre l’ATSCAF FEDERALE à annuler un voyage. Dans 

tous les cas, les participants en seront avisés au moins 21 jours avant le départ et remboursés intégralement des montants déjà versés. 

Par les participants : les conditions d’annulation sont précisées sur les programmes détaillés de chaque voyage. 

V/ Assurances 

Assurances assistance rapatriement : tous les voyages ATSCAF FEDERALE 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. Elle est souscrite auprès de Europe Assistance, 

police n° 53 863 688. 

Assurance annulation : en option. 

Assurance responsabilité civile professionnelle : conformément à la législation en vigueur, l’ATSCAF FEDERALE a souscrit cette assurance auprès de MMA, police n° 110 217 905. 

VI/ Médiation 

Après avoir saisi le service et à défaut de réponse satisfaisante, tout participant peut saisir le Médiateur du Tourisme et du Voyage (MTV Médiation Tourisme Voyage – BP 80303 – 

75823 Paris Cedex 17) quand toutes les voies de recours interne auront été épuisées. Les modalités de saisie du Médiateur du Tourisme et du Voyage et autres informations pra-

tiques sont disponibles sur le site : http://www.mtv.travel/. 

VII/ IMPORTANT 

- Toute modification d’orthographe ou de changement de nom entraînera une pénalité d’un montant de 150 € si elle intervient moins de 45 jours avant le départ du voyage. 

- Les horaires des vols sont donnés à titre indicatif dans le descriptif du voyage. Ils sont confirmés lors de l’envoi de la convocation aéroport. Aucun dédommagement ne sera effec-

tué par l’ATSCAF FEDERALE si les éventuels préacheminements ont été achetés avant l’envoi de la convocation aéroport. 

ATSCAF VOYAGES ‐ 41 BD VINCENT AURIOL 75703 PARIS CEDEX 13 ‐ TEL 01 44 97 28 09 

voyages.atscaf‐federale@finances.gouv.fr  


