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Les élus de 11 CSE de BOUYGUES CONSTRUCTION  
& Bouygues Construction Loisirs sont heureux de vous présenter 

le catalogue des voyages CE 2020 
 
  
Des destinations sous la forme de séjours ou circuits adultes, séjours pour les familles ou week-ends adultes ou 
familles ont été retenues pour répondre à vos attentes.  
 
Ces voyages ont été établis en tenant compte du budget respectif de chaque CSE.  
Une subvention identique pour tous les CSE de 50% du tarif public est accordée.  
  
 
 

Clôture des inscriptions  : mercredi 16 octobre 2019  
Affichage des partants : Début novembre 2019   

  (Auprès de BYCN Loisirs) 

 
 
 
Un « Forum Voyages » se tiendra dans l’Atrium de Challenger le jeudi 10 octobre 2019 de 11h30 à 14h30. Nos 
partenaires voyages et vacances individuelles seront présents pour répondre à toutes vos questions.  
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

POUR S’INCRIRE 
 

- Chaque collaborateur doit justifier d’un CDI et d’une ancienneté d’au moins 6 mois à la clôture des 
inscriptions. 

- Un dossier d’inscription complet devra être déposé au secrétariat de l’Espace Services Bouygues 
Construction à Challenger. Pour les chantiers, adressez votre fiche d’inscription par courrier à Espace 
Services Bouygues Construction, 1 avenue Eugène Freyssinet, 78061 Guyancourt ou par mail : 
ce.challenger@bouygues-construction.com.  

 
Tout dossier devra nous parvenir complet au plus tard le mercredi 16 octobre 2019 avant 14h avec votre 
fiche d’inscription, votre en-tête de feuille de paie, l’autorisation de prélèvement jointe ou le règlement par 
chèque selon l’échéancier joint (les chèques ne doivent pas être antidatés) et la copie de la carte nationale 
d’identité ou passeport selon le voyage. Sans ces éléments votre inscription ne pourra être prise en compte. Si 
votre inscription n’est pas retenue, le dossier complet vous sera restitué ou détruit. 
 
NATURE DES VOYAGES  Il existe : 

- des week-ends adultes et des week-ends familles 

- des circuits adultes exclusivement pour lesquels un enfant majeur accompagnant un adulte seul 
est admis 

- des séjours adultes exclusivement  

- des séjours scolaires réservés prioritairement aux familles 

mailto:ce.challenger@bouygues-construction.com


 
SELECTION DES PARTANTSdsfqddddsVOS ELUS DETERMINENT LA LISTE DES PARTANTS SDQFFFFFFFF 
Toutes les inscriptions, sans exception, sont traitées et transmises à vos élus. Certains critères de priorité, 
ancienneté, règle des points… sont pris en compte. La répartition est faite par structure.  
Règle des points - chaque collaborateur acquière 100 points par année d’ancienneté depuis 2000. Chaque 
nouvelle participation à un voyage vous défalque des points correspondants au voyage choisi. Vous pouvez 
vous inscrire même en cas de solde négatif car si le voyage n’est pas complet, vous serez partant dans la 
mesure où votre inscription est retenue. A point égal, est retenu celui qui n’a jamais voyagé ou voyagé il y a le 
plus longtemps. Valeur des voyages : 200, 300 & 400 points selon le type et le prix du voyage. 
 
LISTE DES PARTANTS 
1 à 2 semaines après la clôture des inscriptions, et après validation de chaque CE, l’Espace Services affichera la 
liste des partants par destination et le cas échéant la liste d’attente. Vous pouvez à tout moment consulter ces 
listes à côté du secrétariat de l’Espace Services ou sur son site internet. Vous recevrez une confirmation 
d’inscription ou de non-inscription par mail. 
 
 
ANNULATION  
Une assurance annulation/bagages/rapatriement est souscrite dans le cadre de tous les voyages CSE. Sa mise 
en œuvre est nécessairement pour motif grave et sur présentation d’un justificatif.  
Toute annulation pour un motif non reconnu par l’assurance aura pour conséquence la perte de votre 
participation ainsi que le remboursement de la subvention au CE (soit 100% du tarif négocié du voyage et non 
subventionné). Pour plus de renseignements, contactez nous.   
 
 
FORMALITES 
Vous devrez être en possession des pièces d’identité requises (carte nationale d’identité, passeport en cours de 
validité..) selon le voyage retenu. Leur présentation est sous votre entière responsabilité. En cas de refus par 
les autorités compétentes, le départ peut vous être refusé et vous ne pourrez prétendre à aucun 
remboursement. En outre, votre CE serait en droit de vous réclamer le montant du voyage hors subvention. 
Pour les ressortissants étrangers des formalités supplémentaires peuvent être nécessaires et devront être 
réalisées par vos soins. Elles pourront faire l’objet de frais en sus.  
 
 
VOLS AFFRETES 
Certains vols se font sur compagnie charter ou sur vol affrété dont les horaires ne sont connus en moyenne que 
10 jours avant la date du départ. 
 
 
Toute activité souscrite et exercée en dehors du cadre des voyages des CSE (ex : plongée, location de 
véhicule..) se fera sous votre entière responsabilité. 
 
Le dépôt de votre fiche d’inscription vaut acception des conditions exposées ci-dessus. 
  
 

L’équipe de L’Espace Services BYCN 
   01.30.60.43.47 
    ce.challenger@bouygues-construction.com 
   www.cebouygues-cn.com 
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http://www.cebouygues-cn.com/


Remarquable pour le raffinement atteint dans la
décoration des bâtiments, cette cité est considérée
comme l’Alexandrie du monde maya.
Installation à l’hôtel et déjeuner sur place.
Visite du site avec ses nombreuses stèles qui gardent en
elles la mystérieuse histoire des prêtres et gouverneurs
dont les textes idéographiques livreront peut-être un jour,
les raisons pour lesquelles la civilisation maya classique
s’éteignit brusquement.
Dîner dans un restaurant typique de la ville où vous
pourrez déguster des spécialités honduriennes et profiter
de l'animation du soir.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : COPAN / QUIRIGUA / RIO DULCE
(235kms, 4h de route)

Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite de l’exceptionnel musée des Sculptures qui
présente notamment une reproduction, identique à
l’original, du temple enfoui de Rosalila.
Retour au Guatemala en direction de la région des
caraïbes et de Quirigua en traversant les plantations de
bananiers.
Visite du site archéologique Maya de Quiriguá. Ce site
vous surprendra par la finesse de ses stèles ouvragées,
parmi lesquelles certaines atteignent plus de 10m de
hauteur et dont les textes hiéroglyphiques n’ont, pour la
plupart d’entre eux, pas encore livré tous leurs secrets.
Déjeuner en cours de route.
Arrivée au bord du Rio Dulce et installation à l'hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

12 jours / 10 nuits  – Du 21 mars au 1er avril 2020 

Ce périple vous mènera d'abord à Lívingston avec son
atmosphère Caraïbe, ainsi qu'aux sublimes cités
précolombiennes telles que Quirigua et Tikal, figées au
cœur d’une végétation luxuriante.
Vous découvrirez ensuite les magnifiques paysages du lac
Atitlán, au coeur de la région Quiché. C’est dans cette
région qu’a lieu le plus grand marché d'Amérique
Centrale, Chichicastenango, lieu d’échanges et de
communications des communautés indiennes.
Enfin, vous visiterez la ville d’Antigua, fier témoignage de
la magnificence architecturale des 16ème et 17ème siècles.

JOUR 1 : PARISMADRID GUATEMALA CIUDAD

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris – Orly.
Formalités d’enregistrement et d’embarquement du
groupe.
Décollage à destination de Guatemala Ciudad (via Madrid)
sur vol régulier
Arrivée à Madrid puis décollage vers la ville de Guatemala
Ciudad.
Prestations à bord.
Arrivée à Guatemala Ciudad, la capitale guatémaltèque et
accueil par votre guide francophone.
Transfert et installation à l’hôtel.
Verre de bienvenue.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : GUATEMALA CIUDAD / COPAN
(230kms, 4h30 de route)

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ matinal pour le Honduras afin de rejoindre Copán,
site maya dont les premières constructions sont datées du
début de notre ère.

Indien et Archéologique

Structures bénéficiaires : BYCN SA - IF – REP – CPI – BYCN IT – LINKCITY



Puis, continuation en direction de Flores, le chef-lieu de la
province du Petén.
Située sur une île naturelle du lac Petén Itza, cette paisible
cité, avec ses ruelles pavées frangées de maisons basses
aux couleurs vives, est de loin la plus agréable cité de la
province.
Installation à l’hôtel et verre de bienvenue.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : FLORES - TIKAL GUATEMALA CIUDAD
(100kms, env. 2h de route)

Petit déjeuner à l’hôtel.
Le coup de cœur de la journée :
• Découverte du site archéologique de Tikal
Visite du site archéologique de Tikal, qui reste l’une des
plus grandes villes mayas découvertes à ce jour.
Dans cet écrin tropical, d’où s’échappe le chant inquiétant
des singes hurleurs, l’exploration de cette immense cité
restaurée demeure une fascinante expérience qui nous
éclaire parfois sur les mystères entourant l’une des plus
grandes civilisations d’Amérique.
Déjeuner sur le site, sous une paillote.
Transfert à l'aéroport de Flores.
Décollage à destination de Guatemala Ciudad.
Arrivée, accueil et transfert jusqu'à votre hôtel.
Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : GUATEMALA CIUDAD – SOLOLA / LAC ATITLAN
(150kms, env. 3h de route)

Petit déjeuner à l’hôtel.
Les coups de cœur de la journée :
• Visite du marché de Solola
• Visite du village de Santa Catarina Palopo, remarquable 

par ses tissages et les costumes de ses habitants
Départ en direction des Hautes Terres Occidentales, cœur
culturel du monde maya, pour rejoindre l’un des plus
beaux lacs du monde situé à 1 560m d’altitude : le lac
Atitlán.
Volcanique, aux eaux couleur indigo, le lac Atitlán est
entouré de nombreux villages indigènes dont les
traditions, les coutumes et les vêtements typiques sont
restés inchangés depuis des siècles, de même que leurs
cérémonies religieuses durant lesquelles les rituels
catholiques et mayas se mélangent.

JOUR 4 : RIO DULCE / LIVINGSTON / RIO DULCE
(transferts en bateau)

Petit déjeuner à l’hôtel.
Les coups de cœur de la journée :
• Promenade en Kayak et en pédalo le Rio Dulce
• Arrêt en forêt dans une coopérative indienne
• Déjeuner de crevettes dans le village garífuna de

Lívingston avec présentation d'un petit orchestre
Garifunas

Descente du Rio Dulce en bateau.
Vous naviguerez sur des eaux émeraude, le long de très
belles gorges, avant de rejoindre la côte Caraïbes.
Arrêt dans une coopérative (commerce équitable et école
où l'on enseigne le Maya) établie dans la forêt sur les rives
du Rio Dulce.
Arrivée au village très typique de Lívingston.
Habité depuis le 18ème siècle par des immigrants des îles
des Caraïbes, Lívingston est aujourd’hui un village de
pêcheurs garífunas.
Déjeuner de crevettes dans un restaurant situé au cœur
du village avec présentation d'un petit orchestre
Garifunas.
Promenade dans le village de pêcheurs.
Promenade en Kayak et en pédalos (pour 1 ou 2
personnes) sur le fleuve.
Puis retour à Rio Dulce en bateau.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : RIO DULCE / LIVINGSTON / RIO DULCE
(transferts en bateau)

Petit déjeuner à l’hôtel.
Le coup de cœur de la journée :
- Visite du site archéologique d'Yaxja
Le matin, route à travers la région du Petén, terre maya
par excellence, pour rejoindre la ville de Flores.
Vous observerez les phénomènes de déboisement et de
colonisation sauvage.
En cours de route vous rejoindrez la lagune Yaxjá,
Visite du site Maya du même nom.
Ce site archéologique, d’une valeur exceptionnelle, est le
troisième plus grand site maya du pays. Les ruines de
l’ancienne Yaxja se trouvent sur la rive nord du lac.
Découvertes en 1904, ces ruines sont demeurées vierges
de fouilles ou de restauration.
Déjeuner dans un restaurant au bord de la lagune.



• Rencontre avec les membres d’une confrérie religieuse
(Santo Tomás ou San José), nombreuses dans cette ville.
Cette visite vous montrera le profond syncrétisme de la

• religion au Guatemala.
• Déjeuner chez une famille k'ichée
Départ pour la visite du village de Chichicastenango où fut
découvert, au 17ème siècle, le «Popol Vuh », livre sacré des
Mayas-Quichés sur l’origine du monde, considéré comme
l’œuvre littéraire majeure de l’Amérique précolombienne.
Cité guatémaltèque typique aux maisons de pisé peint,
située sur les hauts plateaux du pays à 2100m d’altitude,
Chichicastenango a conservé ses rues pavées aux trottoirs
étroits de l’époque coloniale espagnole.
Découverte du marché dominical, considéré comme le
plus important et le plus coloré du pays, qui attire la
population indienne des montagnes environnantes. Il est
le foyer de l’artisanat ancestral des hauts plateaux avec de
magnifiques pièces de cuir, de bois et de tissage.
Vous assisterez, en ce jour de messe, à d’étranges
manifestations rituelles sur les marches de l’église Santo
Tomás, jonchées de fleurs et embrumées d’encens.
Visite d’un atelier de fabrication de costumes utilisés par
les Indiens pour leurs danses et leurs fêtes.
Vous assisterez ensuite à un rite maya.
Déjeuner champêtre chez l’habitant.
Vous serez reçus, selon les traditions locales, par une
famille k’ichées qui vous initiera à la composante
essentielle de l’alimentation en Méso-Amérique, la tortilla
de maïs, et vous fera goûter l'alcool de la région.
Départ vers Antigua.
Ancienne capitale du royaume du Guatemala déclarée
Patrimoine Culturel de l'Humanité par l'UNESCO pour ses
trésors d'architecture baroque.
Les volcans qui dominent la ville, Agua et Fuego, n'ont pas
toujours fait preuve de sagesse comme aujourd'hui.
Antigua n'a cessé de souffrir de catastrophes naturelles
depuis sa fondation en 1542.
Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

Continuation vers le village typique de Sololá, réputé pour
son marché très authentique.
Arrivée au lac Atitlan et installation à l'hôtel.
Déjeuner dans un restaurant local.
Visite du petit village cakchiquel de Santa Catarina Palopo,
remarquable par ses tissages et les costumes de ses
habitants.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : LAC ATITLAN
Petit déjeuner à l’hôtel.
Les coups de cœur de la journée :
• Promenade en bateau sur le Lac Atitlán
• Rencontre avec la communauté « Tz’utujile » qui vous

fera découvrir sa vie quotidienne
Départ en bateau pour rejoindre la bourgade "Tz’utujil "
de Santiago Atitlán, qui abrite la demeure sacrée de
"Maximon", divinité hybride, symbole du syncrétisme
religieux.
Visite du village au cours de laquelle vous pourrez assister
à un rite païen et aurez l'occasion de rencontrer un
responsable de la communauté.
Déjeuner dans un restaurant situé au pied des Volcans de
Santiago Atitlán où vous découvrirez la gastronomie locale
dans un cadre avec une vue magnifique.
Continuation vers San Antonio Palopó, un charmant petit
village escarpé aux maisonnettes d’adobe où les Indiens
Kaqchiquels, vêtus de leurs superbes costumes
traditionnels, vaquent à leurs occupations quotidiennes.
Visite du village et rencontre avec une tisseuse dont le
travail extrêmement raffiné est fait selon les méthodes
ancestrales du peuple Maya.
Informations sur l’art du tissage particulier du Guatemala
par rapport à l’histoire et aux traditions du pays.
Dîner dans un restaurant local.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : LAC ATITLAN / CHICHICASTENANGO / ANTIGUA
(196kms, env. 3h de route)

Petit déjeuner à l’hôtel.
Les coups de cœur de la journée :
• Découverte du marché de Chichicastenango, le plus

coloré du pays
• Visite d’un atelier de fabrication de costumes utilisés

pour les fêtes indiennes



Dans l'après-midi continuation des visites avec les
nombreux édifices religieux de style baroque et une
taillerie de jade, où vous apprendrez toutes les étapes de
la taille de la pierre au bijou finement ciselé.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : ANTIGUA / GUATEMALA CIUDAD MADRID
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l'aéroport de Guatemala Ciudad (40kms, env.
1h de route).
Formalités d’enregistrement et d’embarquement du
groupe.
Décollage à destination de Paris (via El Salvador et Madrid)
sur vol régulier.
Prestations et nuit à bord.

JOUR 12 : MADRID PARIS
Arrivée à Madrid puis vol vers Paris.
Arrivée à Paris, aéroport Roissy Charles de Gaulle.

JOUR 10 : ANTIGUA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le coup de cœur de la journée :
• Visite de l'ancien couvent dominicain de Santo Domingo,

à Antigua, qui abrite cinq musées remarquables
La journée sera consacrée à la découverte d’Antigua, ville
hors du temps, cernée par trois volcans, et qui reste l’une
des plus belles réalisations coloniales d’Amérique Latine.
Au cours de votre visite, vous découvrirez :
• L’ancien couvent dominicain de Santo Domingo qui

abrite 5 musées remarquables. Parmi les plus
représentatifs, nous pouvons citer le Musée d’Art
Colonial qui présente des tableaux religieux, des
sculptures en bois représentant des figures religieuses,
ainsi que de l’argenterie datant du XVIIème siècle au
début du XIXème siècle, et le Musée Archéologique qui
expose des céramiques et poteries mayas ainsi que des
ossements humains trouvés lors de la restauration du
site. Vous pourrez, par ailleurs, visiter le Musée d’Art
Moderne, le Musée des Céramiques ainsi que le Musée
d’Art Populaire qui vous permettra de découvrir les
anciennes traditions des villages alentours.

• Le couvent et l’église de Santa Clara datent du 17ème

siècle et ont été détruits en partie suite à de nombreux
tremblements de terre. Contrairement à l'usage, l’église
donne sur l'intérieur du couvent et non sur la rue. Vous
pourrez notamment admirer la façade très ornée de
cette dernière ainsi que les vestiges du couvent à ciel
ouvert.

Déjeuner dans un restaurant typique.

TARIFS CE

Adulte : 1 035 €

Supplément single : 480 €

A SAVOIR
• Vols et transferts aéroport/hôtel/aéroport
• Le transport en autocar climatisé pendant tout le circuit

(excepté durant les temps libres)
• L’hébergement dans les hôtels de 1° catégorie

supérieure ou similaires, en chambre double
• La pension complète avec petites déjeuners américains

pendant tout le circuit, sauf le dîner du jour 1.
• Les visites et excursions citées au programme
• Les services d’un guide francophone diplômé d’état

durant tout le circuit (excepté durant les temps libres)
• Formalités pour les ressortissants français : Passeport

valable au moins 6 mois après la date de retour
• Navette au départ de Challenger

400
points



A l'arrivée, visite du temple Todai ji, considéré comme la
plus monumentale construction en bois jamais réalisé.
Situé au cœur de l'activité liturgique japonaise, il a été
fondé en 752 et est resté depuis le siège de la secte
Kegon.
La pièce principale (daibutsu den ou kondo) est, avec ses
57m de large sur 50m de haut, la plus grande construction
en bois du monde. C'est elle qui abrite la fameuse statue
en bronze du Bouddha réalisée en 751 par le Coréen
Kimimaro.
Puis le sanctuaire Kasuga Taisha : Situé tout au fond du
parc, c'est l'un des plus anciens du Japon (768). Il est
décoré de plus de 3.000 lanternes en pierre qu'on allume
deux fois l'an (les 3 et 4 février et le 15 août). Peint en
vermillon très vif qui tranche sur la verdure environnante,
le sanctuaire possède un trésor constitué principalement
d'armes et de masques anciens. Ici, les biches déambulent
au milieu des allées bordées de lanternes de pierre et
dans les cours des sanctuaires.
Déjeuner dans un restaurant local.
Vous prendrez ensuite la route en direction de Kyoto.
Si Kyoto fut ravagée par la guerre civile d'Onin (1467-
1468), elle eut la chance extrême de ne subir aucun
bombardement pendant la Seconde Guerre mondiale.
Derrière ses allures modernes, elle a conservé une telle
empreinte du passé qu'elle est encore aujourd'hui un haut
lieu culturel, une ville musée où tout monument, tout
événement, évoque la civilisation raffinée dont elle fut le
centre. Les fêtes et les festivals y sont exceptionnellement
riches et hauts en couleurs.
Visite du sanctuaire Shinto Fushimi, élevé à la divinité
Inari, le renard céleste, protecteur des cultures de riz, et
pourvoyeur de la prospérité de toute entreprise.

10 jours / 7 nuits  – Du 6 au 15 mars 2020 

Une découverte du Japon essentiel et de ses contrastes
avec les incontournables que sont Kyoto, l'ancienne
capitale impériale et ses traditions préservées, les
vénérables temples de Nara et Tokyo, la mégapole au
dynamisme bouillonnant.
En chemin vous découvrirez aussi la région peu visitée de
Shizuoka célèbre pour ses paysages de champs de théiers
étendus au pied du Mont Fuji où vous ferez l'expérience
des bains dans un Onsen au bord du Lac Kawaguchi.

JOUR 1 : PARIS OSAKA

Rendez-vous des participants à l'aéroport.
Assistance pour les formalités d'enregistrement et
d'embarquement.
Décollage à destination d’Osaka sur vol régulier.
Prestations et nuit à bord.

JOUR 2 : OSAKA / NARA / KYOTO
Arrivée à l’aéroport d’Osaka et accueil par votre guide.
Transfert à Nara (80 km, 1h45 de route).
Berceau de la culture, des arts et de l'artisanat japonais,
Nara s'ouvre tel un livre d'histoire. La ville possède les plus
anciens édifices et parmi les plus précieux trésors
historiques du pays.
Fondée en 710 dans la mouvance sinophile, Nara fut la
première capitale fixe du Japon. En effet, jusqu'à sa
fondation, par l'impératrice Gemmei (662-722), la cour
impériale avait pour habitude de changer de résidence à
l'avènement de chaque souverain puisque, selon la
religion shintô, la mort d'un chef suffisait à souiller une
ville et ses alentours.

Sésame pour l’Empire du Soleil Levant

Structures bénéficiaires : BBI – HAS – PURCHASING – CPI – LINKCITY



Balade dans le célèbre quartier de Gion, qui possède
encore le charme désuet de la vieille ville avec ses
constructions en bois et ses petits artisans. Mais ce
quartier demeure surtout le palais des geishas et il n’est
pas rare, en flânant dans les petites rues de Gion en fin
d’après-midi d’apercevoir la silhouette de l’une d’entre
elles, fardée de poudre de riz, étrangement revêtue du
kimono rehaussé d’une obi, se glisser dans une venelle à
l’ombre de son ombrelle.
Dîner libre.
Deuxième nuit à Kyoto.

JOUR 4 : KYOTO
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée et repas libres afin d'apprécier les charmes de 
Kyoto à votre rythme.
Suggestion pour votre journée libre à Kyoto :
Nous vous conseillons de vous rendre dans le quartier
Higashiyama en bus, en commençant par la visite du
Pavillon d'argent (Ginkakuji). Vous pourrez ensuite
emprunter le chemin du Philosophe qui le relie au Temple
Nanzen Ji (50 minutes de marche environ). Puis vous
longerez le Shishigatani, un canal bordé de buissons et de
cerisiers.
Tout au long du parcours, vous croiserez nombre de
temples et de sanctuaires où s'exprime la foi populaire : le
pittoresque Sanctuaire du Corbeau ou le Temple du
Moine Eikan et sa vénérable statue du Bouddha Amitabha
(Amida).
Plus au nord ouest, à 20 minutes à pied du temple
Nanzenji, vous pourrez vous rendre au sanctuaire Hei'an
(un incontournable), son jardin, la taille et la variété de ses
paysages, est un véritable enchantement.
EN OPTION : ½ journée consacrée à la visite guidée en
bus privé (Ginkaku-ji, balade sur le chemin des
Philosophes, déjeuner dans un restaurant local,
expérience de colorer l'éventail et reste de l'après-midi
libre).
A partir de 130€ /pers. - base 25 participants minimum.
Troisième nuit à Kyoto.

Le complexe comprend d'autres sanctuaires dédiés à
d'autres dieux.
En montant à travers les collines boisées vers le sommet,
vous passerez sous des milliers de torii rouges qui
dominent le chemin, offrandes des fidèles au sanctuaire,
de même que les centaines de statues de renards assis en
pierre disséminés dans le paysage.
Transfert à l'hôtel et installation dans vos chambres.
Dîner libre.
Nuit à l'hôtel Monterey Kyoto ****

JOUR 3 : KYOTO
Petit déjeuner à l’hôtel.
Les coups de coeur de la journée :
• 2 monuments historiques inscrits au patrimoine mondial

de l'Unesco : les temples Ryoan ji et Kinkaku ji
• Le quartier traditionnel de Gion et ses Geishas
Journée consacrée à la visite de Kyoto.
Le temple Ryoan, qui abrite le chef-d'œuvre du jardin Zen
est une étendue de sable recouvert de pierres crée par
Soami (1472-1523), où 15 rochers sont posés de sorte que
d'où que l'on regarde, l'un des rochers reste toujours
invisible.
Avec son toit doré à l'or fin le pavillon d'Or (Kinkaku ji) est
probablement le monument le plus célèbre du Japon.
Edifié en 1394, il fut d'abord la résidence du shogun
Yoshimitsu Ashikaga, avant de devenir un temple
bouddhique appelé Rokuon ji. Le pavillon d'Or avait par
miracle échappé aux incendies lorsque, un soir de juillet
1950, un jeune moine décida d'y mettre le feu. Le
bâtiment date de 1955.
Déjeuner dans un restaurant local.
L’après-midi, découverte du temple Kiyomizu, dédié à la
déesse Kannon aux onze têtes, dont la statue n'est
exposée qu'une fois tous les trente-trois ans. Ce temple
est surtout connu pour sa terrasse sur pilotis qui offre une
vue superbe de toute la ville. Le temple lui-même a été
fondé en 798 mais les bâtiments actuels datent de 1633.
Départ pour la visite du temple Kodai-ji construit en 1605
à la mémoire du shogun Toyotomi Hideyoshi par sa veuve.
Plusieurs fois ravagé par les flammes, il a toutefois gardé
cinq bâtiments d'époque en parfait état de conservation
dont la chapelle mortuaire décorée de laques en relief et
les deux maisons de thé.



JOUR 6 : LAC KAWAGUCHI / HAKONE / KAMAKURA / 
TOKYO

Petit déjeuner.
Les coups de cœur de la journée :
• Les visites de Hakone pour une vue imprenable sur le
Mont Fuji avec la croisière sur le lac Ashi
• La visite insolite de la vallée des fumerolles de
Owakudani
• Kamakura, et la visite du sanctuaire de Kotokuin, l'un des
plus gros Bouddhas en bronze du monde
Depart pour Hakone (55km, 1h30 de trajet).
Hakone est un coin de verdure très apprécié des habitants
de Tokyo. On y trouve les sources naturelles (onsen) les
plus proches de la capitale.
Un grand nombre d'entre elles sont sulfureuses et on leur
attribue des vertus curatives pour les rhumatismes et les
maladies nerveuses.
Croisière en bateau sur le lac Ashi, qui doit sa fortune à la
proximité du mont Fuji. En effet, par temps clair, on peut y
voir le reflet de ses pentes dans les eaux ténébreuses du
lac.
Ascension en téléphérique et promenade dans la vallée de
l'Owakudani, la vallée des grands bouillonnements (sous
réserve d'une météo favorable).
Déjeuner dans un restaurant local.
Continuation vers Kamakura (50km, 1h de trajet).
De 1192 à 1338, Kamakura fut la capitale du Japon. Ainsi
en décida Minamoto Yoritomo (1147-1199), qui, en
réaction à la décadence de la cour de Kyoto, se fit
nommer Sei-I-Tai-Shogun par l'empereur (littéralement :
"Généralissime chargé de soumettre les ennemis").
Un régime féodal qui durera jusqu'en 1868.
L'après-midi, visite du temple Kôtoku-in. C'est dans ce
temple que l'on peut voir le grand Bouddha de Kamakura,
le Daibutsu. Ce grand Bouddha en bronze fut réalisé à la
demande de Masako, la femme de Minamoto Yoritomo.
Transfert à Tokyo (60 km, 1h30 de trajet).
Ville de contrastes, ville en perpétuel mouvement, Tokyo
happe le visiteur, dès son arrivée, dans un tourbillon de
sensations, d'odeurs, de bruits inconnus et fascinants.
Parfum de luxe à Ginza et Roppongi, air du grand large à
Tsukiji, vertige des sommets à Shinjuku, odeurs d'encens
et de soja grillé à Asakusa…
Tokyo semble effectivement receler dix, vingt villes
différentes.

JOUR 5 : KYOTO / SHIZUOKA / LAC KAWAGUCHI (Mont 
Fuji)

Petit déjeuner à l’hôtel.
Les coups de cœur de la journée :
• La région du mont Fuji
• La participation à une cérémonie du thé, moment sacré

issu de la tradition zen
• La possibilité d'expérimenter un Onsen, source d’eau

chaude appréciée des japonais pour son effet relaxant
qui permet de se libérer de la fatigue et du stress du
quotidien

Le matin, vous prendrez la route en direction de Shizuoka
(280 km, 4h de trajet), située dans la région du célèbre
mont Fuji.
Etendue au pied du mont Fuji, Shizuoka est une source
d'inspiration de nombreux écrivains de par la beauté de
ses paysages.
Réputée pour son thé vert, ses champs de thé à perte de
vue couvrent les collines et montagnes alentours, un
havre de paix à seulement 1h de Tokyo.
Elle compte également de nombreux temples, le château
Hamamatsu (ancienne résidence de Tokugawa Ieyasu) et
le sanctuaire Kunozan Toshogu dont la beauté
architecturale reflète la culture japonaise traditionnelle.
Déjeuner au Gyokuro no sato, site culturel dédié au thé
vert gyokuro, l'une des spécialités locales.
Vous assisterez ensuite à une cérémonie du thé.
A l'origine moyen de relaxation et de méditation, la
cérémonie du thé (Chanoyu) est devenue un rituel
extrêmement précis exigeant des heures d'apprentissage
et de pratique.
Pratiquée le plus souvent dans une salle réservée
(Chashistu), la cérémonie réunit un nombre limité
d'invités. Le partage d'un esthétisme très poussé et d'une
recherche de la simplicité pure ont été à la base des trois
principales écoles de Chanoyu : Urasenke, Omotesenke,
Mushakôji.
La cérémonie du thé, loin d'avoir disparue, est aujourd'hui
couramment pratiquée au Japon. Les principes du plus
célèbre maître de thé, Sen No Rikyûu sont toujours
enseignés dans des écoles à travers l'archipel.
Promenade dans le paisible jardin Gyokuro.
Départ vers les rives du lac Kawaguchiko (110 km, 2h30 de
trajet) et installation dans votre Onsen, dans la région du
mont Fuji.
Dîner et nuit au kawaguchiko Royal ***



Dîner libre.
Deuxième nuit à Tokyo.

JOUR 18 : TOKYO
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée et repas libres pour découvrir la capitale à votre
rythme.
La mégapole est une juxtaposition de quartiers différents
que vous pourrez arpenter à votre guise.
Ne manquez pas de découvrir Ginza ou Roppongi ou
encore la baie d'Odaiba avec son célèbre pont et sa statue
de la liberté.
Si vous préférez les musées vous pourrez découvrir le
musée national et ses collections permanentes ou
temporaires ou bien le musée d'Edo qui retrace l'histoire
de la capitale du moyen âge jusqu'à nos jours.
EN OPTION : Journée consacrée à la visite guidée en bus
privé de Nikko (Toshogu Shrine, déjeuner dans un
restaurant local, chutes Ryuzu, lac Chuzenji).
A partir de 130€ /pers. - base 25 participants minimum.
Nikko, avec la visite du sanctuaire Toshogu Shrine, temple
le plus richement décoré de tout le pays : dorures, toits
tarabiscotés à la chinoise, colonnes, balcons à motifs
compliqués… Un chef-d'œuvre hautement coloré et
baroque à l'opposé de toute la culture zen.
Après le déjeuner, ne manquez pas le spectacle des chutes
Ryuzu, puis rendez-vous au lac Chuzenji situé à 1270m
d'altitude et d'une superficie de 11,5 km².
Le lac forme la partie méridionale d'un vaste cratère dont
vraisemblablement le mont Nantai devait occuper la partie
centrale.
Troisième nuit à Tokyo.

Il suffit de prendre le métro pour passer sans transition du
18ème au 21ème siècle, de l'Orient à l'Occident.
A votre arrivée, transfert à l'hôtel et installation dans vos
chambres.
Dîner libre.
Pour vos repas à Tokyo, les meilleures adresses se
trouvent parfois dans les étages des bâtiments
résidentiels ou des grands magasins, pas toujours visibles
de l'extérieur. Repérez une enseigne, prenez l'ascenseur
et n'hésitez pas à pousser la porte même si l'endroit vous
paraît très privé.
Certains pubs japonais sont très traditionnels et
nécessitent de retirer ses chaussures afin de prendre
place sur les tatamis.
Nuit à l'hôtel Monterey Hanzomon ***

JOUR 7 : TOKYO
Petit déjeuner à l’hôtel.
Les coups de cœur de la journée :
• La visite de la capitale en métro
• La croisière sur la rivière Sumida
Journée consacrée à la visite de la capitale en métro.
Balade dans le parc Ueno avant la visite du temple
Asakusa Kannon ou Senso ji, l'un des temples les plus
spectaculaires et vénérés de Tokyo. En l'an 628, deux
pêcheurs sortirent des eaux de la Sumida une statuette en
or de Kannon, déesse bouddhiste de la Miséricorde.
Sur le sanctuaire érigé à cet endroit, un saint homme,
Shokai, bâtit un temple, en 645. La taille, la richesse et la
renommée du Senso ji s'accrurent et atteignirent leur
apogée lorsque Tokugawa Ieyasu y rattacha un vaste
domaine.
Flânerie dans la rue Nakamise, bordée de plus de 50
boutiques offrant des spécialités locales et souvenirs
(kimonos et objets traditionnels).
Ce quartier est un lieu de sortie très apprécié des
Tokyoïtes, avec ses nombreux cinémas, théâtres et autres
lieux de distraction, et surtout ses innombrables
restaurants.
Déjeuner dans un restaurant local.
Croisière sur la rivière Sumida jusqu'à Hinode.
Petit tour dans le quartier de A kihabara, le quartier des
magasins de matériel électronique et électrique (appareil
photo, caméscope, téléphone et ordinateur portable…).
Retour à l'hôtel.



Le tori (portique) sous lequel on passe pour arriver au
sanctuaire est taillé dans un bois vieux de 1700 ans et
originaire de Taïwan.
Promenade dans le quartier branché d'Harajuku, lieu de
rendez-vous de la jeunesse tokyoïte, très animé le week-
end : une expérience unique, bruyante et colorée aux
antipodes du Japon traditionnel !
Omote Sando (les Champs Elysées japonais), l'avenue la
plus chic de Tokyo. C'est le quartier de Tokyo qui
concentre les plus beaux bâtiments contemporains, c'est
aussi le quartier de la mode, des artistes et des touristes.
Depuis le début des années 2000, cette large avenue
bordée d'arbres est aussi devenue un haut lieu de
l'architecture contemporaine.
Temps libre pour le shopping à l'Oriental Bazar (fermé le
jeudi), célèbre magasin situé sur Omote sando. Vous y
trouverez de beaux souvenirs de qualité à des prix très
raisonnables.
Transfert à l'aéroport Haneda de Tokyo (30 km, 1h de
trajet environ).
Formalités d'enregistrement et d'embarquement du
groupe.
Décollage à destination de Paris sur vol régulier.
Prestations et nuit à bord.

JOUR 10 : PARIS
Arrivée à Paris, aéroport Roissy Charles de Gaulle.

JOUR 9 : TOKYO PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel.
Les coups de cœur de la journée :
• Les quartiers de Shinjuku et Shibuya, centre de la mode

nippone et royaume du shopping
• Le sanctuaire Meiji Jingu, lieu de visite incontournable

durant un séjour à Tokyo
• Omote Sando et l'Oriental Bazar pour le shopping
Journée consacrée à la visite de la capitale en bus privé.
Découverte du quartier animé de Shinjuku, un quartier de
boutiques et grands magasins dans lequel il est possible
de faire d’agréables promenades.
Ascension jusqu'à l'observatoire de la mairie (siège du
Gouvernement Metropolitain) pour admirer la vue
panoramique. Conçue par l'architecte Kenzo Tange,
comme beaucoup d'autres bâtiments modernes de Tokyo,
la mairie, achevée en 1991, impressionne par sa taille
(243m).
Balade dans le quartier Shibuya, épicentre de la culture
jeune. Bain de foule garanti, vous comprendrez mieux
l'esprit des jeunes tokyoïtes après une incursion dans le
Shibuya 109, magasin sur plusieurs étages spécialisé dans
la mode.
Déjeuner d'adieu.
Nous vous ferons découvrir un lieu culte aujourd'hui, le
quartier des sumos ! Vous pourrez y déguster un délicieux
plat typique le Chankonabe (plat phare du sumo).
Le sanctuaire Meiji Jingu. Il fut achevé huit ans après la
mort de l'empereur Meiji, c'est-à-dire en 1920, pour faire
entrer le monarque au panthéon des divinités shintoïstes.

TARIFS CE

Adulte : 1 210 €

Supplément single : 350 €

A SAVOIR
• Vols réguliers et transferts aéroport/hôtel/aéroport
• Le transport en autocar privé ou en transports publics

selon les étapes
• L’hébergement selon les hôtels mentionnés ou

similaires en chambre double
• La pension selon programme
• Les visites et excursions citées au programme
• Les services de guides locaux, d’expression française, 

durant tout le circuit (sauf les 2 journées libres)
• Formalités pour les ressortissants français : Passeport 

valable au moins 3 mois après  la date de retour
• Navette au départ de Challenger

400
points



LES CHAMBRES
salle de bains (baignoire ou douche/WC), sèche-
cheveux, air conditionné individuel,
réfrigérateur, TV/satellite, Internet Wi-Fi (payant
: 10 €/sem.), nécessaire à thé/café, coffre-fort
(environ 2,50 € par jour), terrasse ou balcon.

RESTAURATION
formule tout compris. Restaurant principal
(soirées à thème), 3 bars, snack-bar/taverne.
Possibilité de dîner à la taverne sur réservation
(menus fixes) avec un supplément de 20 €/pers.,
selon ouverture sur place. Tenue correcte exigée
le soir.

FORMULE TOUT COMPRIS
• Repas (buffets) au restaurant principal avec
une sélection de boissons sans alcool, eau de
source (carafe), vin au tonneau, bière pression.
• En-cas (9h-17h) : thé, café filtre, biscuits au
snack-bar.
• Sélection de boissons locales alcoolisées (bière
pression, vin au tonneau, ouzo, raki) et non
alcoolisées (jus de fruits, sodas), thé, café filtre
de 9h à 23h selon les bars.
• Formule valable jusqu'à l'heure de votre
départ.

8 jours / 7 nuits – Du 11 au 18 avril 2020

Dans un site unique, dominant la baie d’Agia
Pelaghia, le Club Peninsula Resort & Spa vous
propose une bonne table, un service de qualité et
des loisirs variés. Vous y passerez des vacances
ensoleillées entre découverte et détente,
entourés d’une équipe d’animation pleine de
vitalité !

LES POINTS FORTS
• Site superbe : la baie d’Agia Pelaghia.
• Proximité d’Héraklion, capitale de l’île.
• Situation centrale, idéale pour effectuer des 
excursions.
• Piscine intérieure.

SITUATION
Dans un superbe site, à 1,5 km du village d’Agia
Pelaghia (accès par le petit sentier, 3 km accès
par la route), et 25 km de l’aéroport d’Héraklion.
2 plages (gros sable et galets) en contre-bas à 50
m.

LE CLUB
250 chambres réparties entre 1 bâtiment
principal de 4 étages, 1 bâtiment annexe de 3
étages en haut du complexe, et de petites
résidences d’un étage qui descendent vers la
mer.

Structures bénéficiaires : REP – LINKCITY

Hôtel Peninsula Resort & Spa 4*



N.B. : après 23h, toutes les boissons sont
payantes. Formule non disponible au beach bar
(sauf limonade, soda, bière et eau).

LOISIRS :
2 piscines extérieures (une d’eau de mer et une
d’eau douce), une piscine intérieure d’eau douce
(chauffée en avril et octobre), 2 courts de tennis
(matériel contre caution), terrain multisports,
fléchettes, ping-pong, waterpolo, pétanque,
aquagym.
Payants : billard, centre Spa (massages,
hammam, sauna, soins du visage...), plongée
sous-marine sur la plage en contrebas et sports
nautiques à Agia Pelaghia (indépendants de
l’hôtel).

ANIMATION :
notre équipe d’animation vous proposera des
activités en journée et en soirée (tournois, jeux,
spectacles, soirées dansantes). Soirée
folklorique chaque semaine (de mai à
septembre) sans supplément. Discothèque
extérieure (de juin à septembre environ).

ENFANTS :
bassins (un d'eau de mer, un d'eau douce),
piscine d’eau douce avec toboggans pour les 4-9
ans, aire de jeux.
En juillet et août : clubs «Minis» de 4 à 7 ans, «
Kids » de 8 à 12 ans, « Ados » de 13 à 16 ans, en
journée continue, 6 jours sur 7.

Autres vacances : mini-club de 4 à 12 ans en
journée continue, 6 jours/7.

Micro-ondes et chaises hautes au restaurant.
Baby-sitting sur demande (env. 10 €/heure). Lit
bébé gratuit.

DIVERS :
hôtel non accessible aux personnes
handicapées. Animaux non admis. Arrêt de bus
devant l’hôtel pour les villages d'Agia Pelaghia,
Ligaria, Fodélé et Héraklion.

SERVICES :
mini-market, coin Internet (payant) et Wi-Fi dans
les parties communes (gratuit), blanchisserie
(payant). 2 ascenseurs (intérieur et extérieur).
Parking. Principales cartes de crédit acceptées.
Transats et parasols gratuits aux piscines et sur
les terrasses en bord de mer, payants sur les
plages. Serviettes de plage payantes (env. 1
€/jour pour location de 5 jours minimum +
caution).

TARIFS CE

Adulte : 510 €

Enfant de 0 à – 2 ans : 70 €
1er Enfant de 2 à 11 ans : 343 €
2ème Enfant de 2 à 11 ans : 435 €

Supplément single : 190 €

300
points

A SAVOIR

• Vols spéciaux Paris / Héraklion/ Paris
• Transferts aéroport / hôtel / aéroport
• L’hébergement 7 nuits à l’hôtel PENINSULA RESORT &

SPA 4* , base chambre double standard
• La formule tout compris à l’hôtel
• L’accueil et l’assistance sur place, l’accès aux services

et infrastructures de l’hôtel (sauf les prestations
facultatives en supplément)

• La taxe de séjour grecque 3 € par chambre et par
nuit, à régler sur place à l'arrivée en espèces

• Les formalités pour les ressortissants français: Carte
Nationale d’Identité ou passeport valides jusqu’au
retour

• Navette au départ de Challenger



HEBERGEMENT
Équipement dans les chambres
• Climatisation
• Minibar
• Coffre
• TV
• Sèche-cheveux
• Balcon ou Terrasse
• Douche dans toutes les chambres

RESTAURATION
3 restaurants
• Restaurant principal: buffet
• Restaurant Méditerranéen à la carte (120

places)
• Restaurant de Plage à la carte (80 places)
2 bars
• 1 bar principal
• 1 bar de plage

MINI-CLUB
Club pour enfants (limite d'âge 3-12 ans)

SPA
8 cabines de soins : 6 simples, 2 doubles
Salon de coiffure, sauna, hammam, salle "Vichy"

8 jours / 7 nuits – Du 7 au 16 avril 2020 – Vacances zone C
Du 14 au 23 avril 2020 – Vacances zone B

L’île Maurice ne peut échapper au vocabulaire
élogieux. C’est vrai que l’île n’est qu’une
variation sur les thèmes de l’eau, du sable et de
la lumière. Elle s’est jadis forgée une réputation
de destination de rêve.
L'île Maurice présente des régions aux multiples
visages, les mauriciens vous diront d'ailleurs que
la population, l'art culinaire ainsi que "l'accent"
créole changent d'un endroit à l'autre.
Il est toujours surprenant de parler de région
tant l'île est petite (65 km de long sur 48 km de
large).
Pourtant, vous pourrez y découvrir des
contrastes saisissants : des magnifiques plages à
l'est et au nord, un lagon éblouissant au sud
sauvage.

SITUATION
Le Preskîl Beach Resort se situe sur la péninsule
privée de pointe Jérôme le long de la côte sud-
est de l’îleMaurice.
L’hôtel est situé non loin du village historique de
Mahébourg et se trouve à 15 minutes de
l’aéroport.

A VOTRE DISPOSITION
• 2 piscines
• Boutique

Structures bénéficiaires : IDF – HAR – PURCHASING – OPB - LINKCITY

Hôtel PRESKIL BEACH RESORT 4* sup



ANIMATIONS 
Animation en soirée (tous les soirs)

LISTE D’ACTIVITES INCLUSES
• Ski nautique
• Planche à voile
• Bateau à fond de verre (Ile aux Aigrettes)
• Canoë
• Pédalo
• Sorties plongées en apnée
• Aquagym
• 2 piscines dont une avec bain à remous intégré 

et bain enfant
• 2 courts de tennis éclairés
• Beach volley
• Pétanque
• Salle de fitness
• Tennis de table
• Accès au hammam et sauna
• Bateau à voile

LISTE D’ACTIVITES AVEC SUPPLEMENT (€)
• Centré de plongée ( PADI et CMAS)
• Pêche au gros 
• Sorties bateau à fond de verre ( parc de Blue 

Bay)
• Croisière à l’Ile aux Cerfs en catamaran
• Hobbie Cat 
• Location de bicyclette & Scooters
• Location de voitures
• Salle de jeux
• Promenade sous-marine
• Excursions à l’Ile aux Aigrettes
• Observation des dauphins

LA FORMULE ALL INCLUSIVE

La formule all inclusive à l’hôtel commence dès
l’arrivée et se termine à 15h00 le jour du départ
et comprend :
• le petit déjeuner
• le déjeuner et le dîner au Restaurant Spices
• toutes les boissons alcoolisées et

embouteillées localement
• boissons gazeuses
• bière pression
• sélection de vin servis au bar de 10h00 à

minuit
• une sélection de boissons du minibar

TARIFS CE

Adulte : 913 €
3ème Adulte : 785 €

Enfant de 0 à – 2 ans : 180€
Enfant de 2 à 11 ans : 614 €
Enfant de 12 à 17 ans : 687 €

Supplément single : 220 €

A SAVOIR

• Vols spéciaux Paris – Maurice – Paris
• Transferts aéroport – hôtel – aéroport
• L’hébergement 7 nuits à l’hôtel PRESKIL BEACH RESORT

4* sup, base chambre double standard

• La formule tout compris à l’hôtel

• Les formalités pour les ressortissants français :
passeport valide jusqu’à la fin de séjour

• Navette au départ de Challenger – aéroport – Challenger

400
points



Hôtel RIU OCHO RIOS 4*

Ocho Ríos se trouve dans la partie centrale de la côte nord
de la Jamaïque. Au rythme du reggae, cette petite ville
vous invite à découvrir les cultures indigènes, des chutes
d’eau spectaculaires, des parcs naturels luxuriants et des
fonds marins d'une grande richesse. Ses plages bordées
de palmiers et baignées par des eaux limpides sont idéales
pour profiter de vacances inoubliables à Ochos Ríos et de
l’art de vivre à la jamaïcaine.

L’Hotel Riu Ocho Rios se trouve à Mammee Bay, une plage
de fin sable blanc aux eaux transparentes qui vous invite à
vous détendre et profiter de la chaleur du climat
jamaïcain.
De plus, dans les environs, vous pourrez vous adonner aux
sports aquatiques comme la randonnée palmée et la
plongée pour découvrir les impressionnants fonds marins
de la mer des Caraïbes.

SITUATION

Le Club Hotel Riu Ocho Ríos est le plus récent complexe "
all Inclusive " de Jamaïque.
Situé dans le nord de l'île et construit directement sur la
plage, cet hôtel est un véritable oasis de confort et de
services niché dans un environnement naturel exubérant.
Ocho Rios se situe dans la partie centrale de la côte nord
jamaïcaine.
Au rythme du reggae, vous y découvrirez les cultures
indigènes, des cascades spectaculaires, des parcs naturels
luxuriants et de riches fonds marins. Bordées de palmiers,
ses plages aux eaux limpides sont un endroit idéal pour
s'immerger dans le mode de vie jamaïcain.

9 jours / 7 nuits – Du  4 au 12 mai 2020

PROGRAMME

JOUR 1 : PARIS  KINGSTON via ATLANTA

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris. Envol à
destination de la Jamaïque via Atlanta.
Accueil à l'aéroport de Kingston.
Transfert à votre hôtel et installation : HOTEL RIU OCHO
RIOS **** à Ocho Rios en formule All Inclusive. Dîner et
nuit à l’hôtel.

JOURS 2 – 7 : JAMAIQUE / HOTEL RIU OCHO RIOS

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre en formule All Inclusive à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : JAMAIQUE / HOTEL RIU OCHO RIOS  PARIS

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Matinée libre à l’hôtel pour profiter des derniers 
instants… 
Déjeuner à l’hôtel dans le cadre de la formule All Inclusive
Transfert à l’aéroport de Kingston selon les horaires des
vols.
Assistance aux formalités d’enregistrement et
d’embarquement. Vol à destination de Paris sur la
compagnie DELTA AIRLINES
Dîner et nuit à bord.

JOUR 9 : PARIS

Petit-déjeuner à bord.
Arrivée à Paris dans la matinée.

Structures bénéficiaires : BBI – IDF - HAR – PURCHASING – OPB – LINKCITY 

Hôtel RIU OCHO RIOS 4*



HEBERGEMENT

Implanté directement sur la plage, le Club Hotel Riu Ocho
Rios est composé de 2 bâtiments de 6 étages et d’un
bâtiment de 5 étages.
A cela s’ajoute un jardin de 90 000 m2
À 10 km d'Ocho Rios
À 4 km des magasins
À 105 km de l'aéroport de Montego Bay
À 600 m de l'arrêt d'autobus
L’hôtel propose 856 chambres au total
Chambres doubles avec:
Bain/WC, sèche-cheveux, Courant électrique 110 V,
Téléphone, Air conditionné central, ventilateur au
plafond, Minibar, distributeur de liqueurs, TV satellite,
radio-réveil, Coffre-fort, Balcon ou terrasse.

RESTAURATION ET BARS 

Formule tout compris 24h/24 (tous les repas et collations
diverses)

Petit-déjeuner :
• Buffet varié avec aliments complets, fruits, jus, "cava" et

show cooking
• Petit-déjeuner continental / formule snack
Déjeuner :
• buffet avec plats chauds et froids et show-cooking,

salades, pizzas, pâtes et choix de desserts
• Barbecue "Jerk" (6 fois par semaine)
Dîner :
• Buffets et plats-minute
• Soirées spéciales : buffet à thème (2 jours par semaine)

Dîners alternatifs (sur réservation) :
• Restaurant gourmet "Sir John" (à la carte)
• Restaurant asiatique "Mandalay" (buffet)
• Restaurant italien "Piccola Italia" (buffet)
• "Grill-/Steakhouse" (à la carte; buffet d'entrées et de

desserts)

Les boissons :
• Les boissons nationales et internationales 24h/24
• Le réapprovisionnement du minibar et du distributeur

de liqueurs des chambres

Détail de la prestation « All inclusive » :
• Tous les repas et collations diverses décrits dans la 

rubrique restauration et bar
• Le coffre-fort des chambres
• Le programme d'animation
• Le port du bracelet All Inclusive est obligatoire

LES SPORTS ET LES ACTIVITES

• Salle de gymnastique, ping-pong, volley-ball
• Sauna, jacuzzi
• Court de tennis en dur avec éclairage
• Terrain omnisports
• Planche à voile, voile, kayak
• Matériel de snorkeling, 1 initiation à la plongée en

piscine

LE PROGRAMME D’ANNIMATION

• En journée, loisirs pour enfants 4-7 ans et 8-12 ans au
"RiuLand" (quotidien)

• En journée, loisirs pour adultes (quotidien)
• Spectacles, programme soirée Riu ou musique live

(quotidien)
• L'entrée et les consommations à la discothèque "Pacha"

(ouverte 6 soirs par semaine)

PAYANT A L’HOTEL

• Billard, Plongée sous-marine, centre de plongée payant
dans les environs

SERVICES ETRANGERS A L’HOTEL

• Différents sports nautiques, Golf, équitation



SERVICES ET EQUIPEMENTS

• Le Club hôtel du Riu Ocho Rios offre également à ses
invités des espaces restaurant et bar aux thématiques
variées, ainsi qu’un large panel de services de relaxation
et de loisir.

• Restaurant non-fumeurs "St. Ann" avec terrasse
• Restaurant gourmet "Sir John" (non-fumeurs)
• Restaurant asiatique "Mandalay" (non-fumeurs)
• Restaurant italien "Piccola Italia" avec espace non-

fumeurs
• Restaurant piscine "Plantation"
• Restaurant piscine/Grill-/Steakhouse "Mammee Bay

avec espace non-fumeurs
• Lobby-bar "Blue Mountain" avec terrasse
• Bar "Bob Marley"
• Bar "Dunn's River"
• 2 bars piscine "Reggae" et "Rastafari" avec bar

aquatique
• Bar plage "Seagrape"
• Sports bar
• Uniquement pour les clients des "chambres
supérieures« :

• Restaurant gourmet "Sir Richard" (non-fumeurs)
• Restaurant japonais "Tushima" (non-fumeurs)

• 2 piscines d'eau douce avec jacuzzi
• Piscine pour enfants
• Transats, parasols et serviettes gratuits à la piscine
• Terrasse-solarium
• Club pour enfants "RiuLand"
• Aire de jeux pour enfants
• "Renova Spa" avec différents soins de beauté, massages,

etc. (payants)
• Salon de coiffure
• Salle de gymnastique, sauna et jacuzzi (gratuits)
Accès à la salle de gym, au jacuzzi et au sauna réservé 
aux plus de 18 ans. 
Chaussures de sport obligatoires à la salle de gym.

• Discothèque "Pacha"
• 2 salles de conférences
• Salle de jeux, Boutique et kiosque, Supermarché et

différents magasins, Salle Internet (payant)

A SAVOIR
• Vols réguliers Air France / Delta Airlines vers Kingston via Atlanta,
• L’accueil personnalisé à l’aéroport de Kingston
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport

• L’hébergement sur la base d’une chambre double standard avec douche

ou bain et WC pour 7 nuits sur l’hôtel RIU OCHO RIOS ****, à Ocho Rios.

• La formule All Inclusive, comprenant :
• Petit-déjeuner : Buffet varié avec aliments complets et show-cooking.
• Petit-déjeuner continental / formule snack
• Déjeuner : Buffet avec plats chauds et froids et show-cooking
• Dîner: Buffets et plats-minute. Soirées spéciales: buffet à thème (2 fois

par semaine)
• Les dîners dans les restaurants à la carte (sur réservation uniquement)
• Snacks 24h/24
• Les boissons : boissons nationales et internationales aux heures
d’ouverture des bars

• Formalités : Le passeport doit être valide pendant toute la durée du
séjour et Formulaire Esta (14 $ en plus par personne)

• Assistance sur place: réunion d’information, permanences d’1 heure à
l’hôtel tous les jours, assistance départ.

• Navette au départ de Challenger

TARIFS CE

Adulte : 864 €

Supplément single : 390 €

400
points



LES CHAMBRES

Le Carmelina Beach Resort propose, sur une superficie de
9 hectares, un total de 120 chambres DELUXE, toutes
modernes et agréables.
Elles offrent une vue panoramique sur la mer, sur la
piscine ou sur le beau jardin de l’hôtel.

Votre Chambre DELUXE :
Chaque chambre Deluxe (35 m²) dispose d’un balcon
privé, d’une télévision par câble à écran plat, d’eaux
minérales en bouteille, d’une cafetière et d’une théière,
du WI-FI gratuit, d’un climatiseur, d’un minibar, d’un
coffre-fort, d’un sèche-cheveux, de peignoirs et serviettes
de bain, ainsi que des articles de toilettes gratuits.

L’ensemble des chambres est réparti, dans de petites
unités de 2 étages (avec ascenseurs) très proches de la
plage.

VOUS ALLEZ AIMER

• Une belle et longue plage de sable fin encore préservée
• De jolies chambres confortables
• De magnifiques et vastes aires de jeux pour les enfants
• D’agréables jardins et piscines d'eau salée
• Un potager organique qui approvisionne les cuisines du

restaurant
• Un petit univers idéal pour les familles, en bord de mer

Le tout agrémenté d’une douce animation francophone
en journée, d’une formule all inclusive de qualité et de la
réactivité de notre bureau francophone sur place.
Le Vietnam en balnéaire !

10 jours / 7 nuits – Du 15 au 23 mars 2020

Le Vietnam n'est pas seulement ce pays naguère déchiré
et bombardé que plusieurs guerres successives ont rendu
tristement célèbre : il possède par ailleurs une civilisation
unique et riche, des paysages et sites naturels
spectaculaires, et un peuple particulièrement cultivé et
hospitalier.
L'isolement dans lequel il s'est trouvé après la
réunification de 1975 a fait place à l'ouverture, et il vit
désormais en paix.
Encore relativement peu fréquenté malgré ses richesses,
ce pays aux deux deltas, aux rizières scintillantes, au
charme et à la beauté légendaires dégage un parfum
d'authenticité : l'occasion ou jamais de partir à sa
découverte.

SITUATION

Situé idéalement dans la splendide région de Ho Tram,
dans une zone touristique de choix, le Carmelina Beach
Resort est un Resort 4* familial en bord de plage.
Les nombreuses aires de jeux pour enfants en font un
Resort de premier choix pour les vacances !
La station de Ho Tram se trouve à 120 km de la ville d’Ho
Chi Minh, et à 55 km de la ville de Vung Tau.
L’aéroport international de Ho Chi Minh City est accessible
en 2 heures.
Ce complexe hôtelier permet de se rendre facilement sur
les sites incontournables aux environs.

Structures bénéficiaires : BBI – HAS – PURCHASING – REP – LINKCITY 

Carmelina Beach Resort 4*



LA FORMULE ALL INCLUSIVE

Vous pourrez profiter du restaurant Marina, placé à côté
de la piscine donnant une belle vue sur la mer.
Ouvert de 7h à 22h, ce restaurant vous servira le petit
déjeuner, le déjeuner et le dîner, avec une cuisine locale
et internationale, servis sous forme de buffet.
Gastronomie asiatique et occidentale.
• Les repas seront servis au restaurant principal « La

MARINA » et « AZZURI »:
• Petit déjeuner buffet de 7h00 à 9h30
• Déjeuner sous forme de buffet (occidental et

asiatique) de 12h à 14h
• Dîner sous forme de buffet (occidental et

asiatique) de 19h à 21h
• Boissons aux repas : eau, vin en carafe, sodas, bière
• Les snacks froids et chauds (pizzas, sandwichs, gâteaux)

sont servis au restaurant la Marina de 10h à 12h et de
14h30 à 19h

BARS

Sodas, jus de fruits frais, vin au verre rouge et blanc, bière
locale, boissons alcoolisées locales (vodka, saké), cocktail
et mocktail du jour sont servis à volonté aux 2 bars du
Resort :
• Le « LAGEM MA » le bar de la plage de 10h à 22h
• Le « BAR DE LA PISCINE » principale de 10h à 22h
Les boissons alcoolisées de marque internationale sont
payantes.
NB : Boissons payantes après 22h

CINEMA

Dans le cadre de votre formule all inclusive, 2 films en VF,
un film pour les enfants et un film pour les adultes, seront
diffusés chaque jour dans le splendide cinéma de 70
places du Carmelina Resort.

PAINTBALL

Du Fun avec 30 minutes de PAINTBALL par personne
incluses dans votre formule all inclusive !
L’occasion de découvrir ce jeu sur un terrain spécialement
aménagé.

SPA

Un massage des pieds inclus par participant (adulte) au
cours du séjour, avec accès au CALMLY SPA !

ANIMATION, SPORTS ET LOISIRS

L’esprit francophone et la multitude d’activités pour les
adultes et les enfants sont les points forts de ce Resort.
L’équipe d'animation francophone, vous proposera des
activités variées en journée et en soirée (Jeux sur la plage,
activités ludiques, aqua-gym, yoga, beach-volley, tournoi
de tennis, karaoké…..)
Le complexe à travers ses belles allées et jardins paysagés,
propose de nombreux services et activités.
Les 2 piscines de l’hôtel sont ouvertes toute la journée
avec transats et des parasols.
Vous aurez la possibilité de passer du bon temps en
illimité à la grande piscine d’eau douce ou celle d’eau
salée.
La plage de sable fin, sauvage, s’étire pour de belles
ballades.
Evidemment, l’accès privé à la plage devant le Resort, est
aménagé de transats et parasols.
Vous pourrez vous laisser chouchouter en profitant des
soins haut de gamme du CALMLY SPA, faire de l'exercice
dans la salle de fitness gratuite, pratiquer le tennis sur les
2 courts en plein air ou vous lancer sur le mini terrain de
football !
Vous trouverez également une salle de cinéma, des
billards, un salon de karaoké, des tables de ping-pong, des
installations de paintball et une aire de jeux aquatique,
une salle de jeux vidéo…
Mais aussi un bel étang aménagé pour apprendre à
pêcher et plus encore…
Et pourquoi ne pas découvrir à travers une belle ballade
verte, les plantations de l’hôtel, et vous promener à
travers les potagers et serres où sont cultivés les
nombreux fruits et légumes exotiques utilisés dans
l’élaboration des repas du Resort.



ET POUR LES ENFANTS

LE CARMELINA BEACH RESORT EST UN PARADIS POUR LES
ENFANTS !
Nous mettons tout en œuvre avec notre équipe
d’animateurs pour que vous passiez de belles vacances en
famille.
Vos enfants trouveront eux aussi des activités qui leur
conviennent pour un grand moment de vacances.
Un mini-club pour les enfants de 4 à 12 ans est ouvert de
10h à 12h et de 15h à 17h (fermé le dimanche).
Outre la salle de jeu adaptée et la salle de cinéma, les
enfants pourront profiter des aires de jeux extérieures et
des jeux sur la plage.
De multiples activités quotidiennes avec encadrement
francophone seront proposées !

2 PARCS DE JEUX

• UN PARC AQUATIQUE façonné spécialement pour les
enfants, avec de nombreux jeux nautiques (toboggans,
champignons d’eaux, sceau d’eau, parcours, etc).

Vos enfants pourront profiter des jeux tout en ayant les
pieds dans l’eau.
• UN PARC DE JEUX, de plein air, équipé de structures

ludiques dans une zone verdoyante !

A VOTRE DISPOSITION

Au sein du Carmelina Beach Resort, divers services sont 
proposés.
• Internet Wi-Fi gratuit dans les parties communes
• Transats et parasols gratuits aux piscines et sur la plage
• Prêt de serviettes de piscine avec caution

Services payants (€): 
• Boutiques
• Salon de coiffure
• Cireur, repassage et blanchisserie
• Conciergerie, buanderie et bagagerie
…

Cartes Visa acceptées.
Service de change et distributeur de billets à la réception.

Le personnel de l’hôtel est disponible de jour comme de
nuit afin d’assurer le bien-être des clients et leur fournir
chaque service demandé.

A SAVOIR

• Vols Paris / Saigon / Paris
• L’assistance à l’aéroport de départ
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec

assistance francophone
• L'hébergement 7 nuits à l’hôtel Carmelina Beach Resort

4*, base chambre double « deluxe »
• La formule ALL INCLUSIVE (de 10h à 22h). Sodas, alcools

locaux (vodka, whisky, vin rouge et bière à volonté
• Les activités décrites dans le programme
• L’équipe d’animation francophone
• Formalités: le passeport valide 6 mois après la date de

retour
• Navette au départ de Challenger

TARIFS CE

Adulte : 759 €

Supplément single :  350 €

400
points



La suite de la visite permettra de voir les ruelles de
l’ancien quartier marchand Kitaï-Gorod qui abrite de
nombreuses petites églises.
Nous arriverons finalement sur la Place Rouge, sans doute
l’une des plus belles au monde, classée au Patrimoine de
l’Humanité par l’UNESCO. Elle doit son nom à la couleur
des briques des édifices qui l’entourent : le Musée
d’Histoire, les murailles du Kremlin et la cathédrale Saint-
Basile avec ses célèbres coupoles en forme de bulbe,
construite par ordre du Tsar Ivan le Terrible.
Sur la place se trouve aussi le mausolée de Lénine et sur
ses pavés défile l’Armée Russe lors des nombreuses
commémorations tout au long de l’année.
Nous continuerons notre découverte par une visite du
Métro de 200 km de lignes et 145 stations. Inauguré le 15
mai 1935 par le pouvoir soviétique comme un symbole de
l’avancée technologique et industrielle du système
politique.
Les plus importants artistes de l’époque participèrent à sa
décoration. Nous visiterons les plus importantes d’entre
elles, qui sont luxueusement construites avec plus de 20
variétés de marbre, de granite, d’onyx et décorées de
peintures murales, de majoliques, de verrières, de
mosaïques…
Déjeuner.
L’après-midi, visite du Kremlin et de ses Cathédrales.
Nous visiterons l’intérieur de l’enceinte, pour y admirer la
«Cloche Tsarine», la plus grande au monde, fondue en
1733, et le «Canon Tsar».
Nous finirons notre visite par la célèbre «Place des
Cathédrales» encadrée par celles de Saint-Michel, de
l’Ascension et de l’Annonciation.

4 jours / 3 nuits  – Du  23 au 26 avril 2020

JOUR 1 : PARIS MOSCOU

Rendez-vous à l’aéroport de Paris CDG.
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour
Moscou sur vol régulier Air France.
Accueil et transfert à l’hôtel.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : MOSCOU

Petit-déjeuner.
Grand Tour de Moscou (journée avec déjeuner – 8h env.)
Découverte des principaux monuments et les plus
fascinants recoins de la capitale russe.
Le matin, un Tour Panoramique de Moscou.
Prise de contact idéale avec la ville, son centre historique
et ses principaux monuments.
À travers les amples avenues comme la célèbre
«Tverskaya», nous arriverons au célèbre «Mont des
Moineaux» et nous nous arrêterons à son sommet,
devant l’Université Lomonossov, l’un des sept gratte-ciels
de style stalinien.
Nous ferons une halte également au Parc de la Victoire
ainsi que devant le monastère de Novodievitchi et son lac,
qui inspira Tchaïkovski dans sa composition du «Lac des
Cygnes».
Nous continuerons notre visite par les rives de la
Moskova, où se trouve la «Maison Blanche», siège du
gouvernement russe.
Nous flânerons dans la rue Arbat, rue piétonne animée au
cœur de la vieille ville.
Nous passerons devant la cathédrale du Saint-Sauveur, la
Douma (Parlement Russe) le théâtre Bolchoï puis
l’imposante façade de la «Loubianka», siège de l’ancien
KGB.

Structures bénéficiaires : HAS – PURCHASING – REP – OPB - LINKCITY



Hôtel Courtyard Marriott Paveletskaya 4*

Passez un agréable séjour au Courtyard Marriott
Paveletskaya, niché dans le centre d'affaires de Moscou.
L’hôtel situé à seulement quelques mètres d'une station
de métro et d'une gare propose des chambres élégantes,
le Wi-Fi gratuit, des options de restauration sur place, un
centre de fitness.

Cette journée de découverte culturelle nous mènera
ensuite à la visite du palais des Armures qui est le plus
ancien et le plus important musée du Kremlin.
Nous pourrons aussi y admirer les mondialement célèbres
œufs de Pâques Fabergé, ainsi que la pièce la plus
importante du musée, la «Couronne de Monomaque»,
couronne impériale de Russie dont la légende raconte
qu’elle fut offerte par l’empereur de Byzance, Constantin
Monomaque.

JOUR 3 : MOSCOU

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre pour une découverte personnelle de la ville.
Déjeuner libre.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : MOSCOU  PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre et repas libres.
Transfert à l’aéroport. 
Assistance aux formalités d’enregistrement.  
Envol pour PARIS. 

TARIFS CE

Adulte : 466 €

Supplément single : 205 €

A SAVOIR 

• Les vols réguliers Paris-Moscou-Paris de la
compagnie AIR FRANCE

• Transferts aéroport/hôtel/aéroport avec
assistance francophone

• Visite à la journée de Moscou le jour 2, déjeuner
inclus

• Hébérgement 3 nuits avec petit-déjeuner dans un
hôtel 4 étoiles

• Repas libres les jours 1, 3 et 4
• Visa et la lettre d’invitation pour le visa

obligatoires (pris en charge)
• Formalités pour les ressortissants français:

passeport valide jusqu’à la date de retour
• Navette au départ de Challenger300

points



JOUR 2 : STOCKHOLM

Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée et repas libres.
Logement à l’hôtel

JOUR 3 : STOCKHOLM  PARIS

Petit déjeuner à l´hôtel.
Temps libre selon les horaires de départ.
Transfert vers l’aéroport.
Assistance à l’enregistrement.
Vol régulier direct.

3 jours / 2 nuits – Du  15 au 17 mai 2020

Stockholm est une ville enchanteresse.
Construite sur quatorze îles à l’embouchure du lac
Mälaren, la capitale suédoise abrite, tel un secret bien
gardé, l’une des plus charmantes vieilles villes d’Europe :
Gamla Stan.
Mais ce n’est pas tout : palais, musées, parcs au bord de
l’eau, quartiers bohèmes, boutiques de design…
Stockholm est une capitale décontractée, où l’on peut se
baigner en plein centre-ville et où le vélo est roi. La belle
nordique répond à toutes les envies d’escapade.

JOUR 1: PARIS  STOCKHOLM

Rendez-vous à l’aéroport avec notre équipe d’assistance
pour l’enregistrement.
Vol régulier direct.
Arrivée à Stockholm et accueil par votre guide
francophone.
Transfert vers votre hôtel pour déposer les bagages.
Tour panoramique d’environ 2 heures, avec guide
francophone.
Suivant l’horaire d’arrivée le tour de ville pourra être
réalisé dans l’après-midi.
Suggestion d’itinéraire : Passage per le quartier chic
d’Östermalm, et le quartier de GamlaStan qui compte
parmi les centres médiévaux les mieux préservés d'Europe
et où s’érigent fièrement la cathédrale médiévale (entrée
non incluse) et le Palais Royal ; et enfin Södermalm,
quartier bohême où ce sont installés de nombreux artistes
et qui offre de magnifiques points de vue sur la ville.
Vous ferez halte également à l’Hôtel de ville, bâtiment
emblématique de Stockholm.
Repas libres et reste de temps libre pour une découverte
personnelle de la ville. Logement à l’hôtel.

Hôtel 3* sup

Structures bénéficiaires : BBI – REP – LINKCITY



CLARION HOTEL STOCKHOLM 3***SUP –
STOCKHOLM

(sous réserve de disponibilité)

L’établissement design Clarion Hotel Stockholm propose
une cuisine raffinée et une vue imprenable sur les
environs.
Il vous accueille à Stockholm , à quelques mètres de la
station de métro Skanstull, dans le quartier branché de
Södermalm.
Les chambres du Clarion Hotel Stockholm sont spacieuses.
Elles comprennent la climatisation, une télévision par
câble et une connexion Wi-Fi gratuite.
Le restaurant sur place « Eatery Social » propose des plats
inspirés de la cuisine d’Amérique Centrale et du Sud.
Le bar sert une large sélection de cocktails, de bières et de
vins ainsi que sa spécialité : la Margarita classique.
En été , vous pourrez savourer un apéritif sur la terrasse.
Lors de votre séjour vous bénéficierez de tarifs réduits
valables au spa Elements.
Ce dernier est doté d’une piscine et d’un sauna ainsi que
d’une terrasse avec un bar.
Vous pourrez y réserver des soins thermaux.
A proximité, le Globe Arena organise des concerts et des
évènements sportifs.
Des sites d’intérêt, comme la vieille ville historique et le
château royal, sont à 5mn en métro.

https://clarion-stockholm.hotelistockholm.com/fr/

TARIFS CE

Adulte : 362 €

Supplément single : 220 €

A SAVOIR 

• Vols réguliers Paris / Stockholm / Paris
• Transferts aéroport / hôtel / aéroport en

autocar privé
• L’hébergement pour 2 nuits en hôtel 3* ou 3* 

sup dans le centre ville
• Les petits déjeuners à votre hôtel
• L’assistance aéroport
• Le tour panoramique avec guide francophone
• Les formalités pour les ressortissants français :

Carte Nationale d’Identité ou passeport
valides jusqu’à la fin du séjour

• Navette au départ de Challenger
300

points

https://clarion-stockholm.hotelistockholm.com/fr/


L'emblème de l'Empire d'Autriche-Hongrie, l'aigle à deux
têtes, est représenté sur le toit de la partie Est.
Sévèrement endommagée pendant la Seconde Guerre
Mondiale, la cathédrale a été restaurée en sept ans et a
rouvert en 1952.
Elle a été visitée par le pape Benoît XVI en 2007.
Déjeuner libre selon les horaires de visites et de vols.
Transfert à votre hôtel.
Dîner et soirée libre. Nuit à votre hôtel.

JOUR 2 : VIENNE

Petit déjeuner à votre hôtel.
Journée et repas libres pour une découverte personnelle
de la ville.
Nuit à votre hôtel

3 jours / 2 nuits – Du  13 au 15 juin 2020

Vienne, la capitale baroque de l'Autriche, est tout à la fois
ancienne et nouvelle.
C’est sous les régences de l’impératrice Marie-Thérèse et
de l’empereur François-Joseph que Vienne a pris toute
son ampleur de joyau baroque.
Le Château de Schönbrunn et le Belvédère en sont
d’ailleurs deux parfaits exemples.
Vienne est également mondialement connue comme ville
de la musique.
C’est dans cette capitale de la musique que l’on peut
assister à des concerts et opéras avec les plus grands
noms internationaux à l'affiche.

JOUR 1 : PARIS  VIENNE

Rendez-vous des participants à l’aéroport avec notre
équipe d’assistance.
Envol à destination de Vienne sur vol régulier.
Arrivée du groupe et accueil par votre guide
accompagnateur.
Selon les horaires, tour panoramique du « Ring » en
autocar, où se succèdent de somptueux édifices tels que
l’opéra, le palais impérial, l’hôtel de ville, le musée des
Beaux-Arts… (Extérieurs).
Environ 2h, pour avoir un premier aperçu de la ville, de
ses principaux monuments et sites d’intérêt.
Visite de la vieille ville à pied, et découverte de la
cathédrale Saint-Etienne (Stephansdom), vue extérieure
et de la crypte impériale des Capucins (entrée incluse).
Cette cathédrale est de style gothique, mais au centre
d'un quartier baroque. Son bourdon pèse 22 tonnes. Sa
toiture est composée de tuiles vernissées, disposées en
motifs linéaires, en diagonale.

Hôtel 4*

Structures bénéficiaires : BBI – IDF – HAS – OPB – LINKCITY – BYCN IT



JOUR 3 : VIENNE  PARIS

Petit déjeuner à l´hôtel.
Journée et repas libres.
En fonction des horaires de vol, transfert en direction de
l’aéroport avec votre guide.
Vol régulier de retour à Paris.
Arrivée en France et fin de nos services.

TARIFS CE

Adulte : 302 €

Supplément single : 110 €

A SAVOIR 

• Vols réguliers Paris / Vienne / Paris
• Transport en autocar lors des transferts et des

visites
• L’hébergement pour 2 nuits en hôtel 4* 

normes locales en centre ville
• Les petits déjeuners
• L’assistance aéroport
• Les services d’un guide accompagnateur 

francophone lors des transferts et du tour 
guidé

• L’entrée à la crypte des capucins
• Les formalités pour les ressortissants français :

Carte Nationale d’Identité ou passeport
valides jusqu’à la fin du séjour

• Navette au départ de Challenger
200

points



 

 

POUR LES DESTINATIONS SUIVANTES  

BIRMANIE – EQUATEUR – JAPON – GUATEMALA  

NAMIBIE – GRECE – MIAMI – SICILE – STOCKHOLM 

VIENNE – NEW YORK  

 

MERCI DE REMPLIR LA FICHE D’INSCRIPTION & 

AUTORISATION DE PRELEVEMENT   

 

 

 

 

POUR LES AUTRES DESTINATIONS  

LA FICHE D’INSCRIPTION APAS 

 

 



 

 

TOUT DOSSIER DEVRA NOUS PARVENIR 

AVEC LES ELEMENTS SUIVANTS 

 

 

  La fiche d’inscription intégralement remplie 

  

  La copie de votre haut de fiche de paie avec   

      indication de votre structure 

 
  La copie des CNI ou passeports selon le  

      voyage pour l’ensemble des participants  

 
  L’autorisation de prélèvement remplie ou    

      l’ensemble des 5 chèques non antidatés selon  

      l’échéancier en fin de catalogue 

 



BULLETIN DE RÉSERVATION
DE VOYAGE DES CSE

SAISON 2019-2020

Porte

N° de dossier

Civilité

IDENTITÉ  Adresse de facturation

Madame

Oui

Monsieur

Non

Nom

Tarif CE ADULTE

Tarif CE ENFANT

Tarif CE ENFANT

Nombre d’adultes

Nombre d’enfants

Nombre d’enfants

Total

Total

Total

TOTAL

Nom 
de jeune fille

E-mail

Destination

Destination

Personne voyageant seule Chambre à partager* Chambre individuelle (payant)

Date de séjour

Date de séjour

Adresse

Bâtiment Étage

Code Postal

Téléphone 
 domicile

Votre statut

Date d’entrée dans le groupe Avez-vous déjà voyagé avec le CE ?Date d’entrée structure

Merci de cocher votre structure et de joindre la copie du haut de votre bulletin de salaire

Téléphone 
mobile

Téléphone 
bureau

Prénom

Escalier

Ville

BI

Etam

CPI

*selon inscriptions

BYCNPUR

Cadre

HARBYCN SA

Compagnon

HAS
IDF IF LINKCITY OPB REP BYCN IT

Ne rien inscrire dans cette case

Votre lieu d’activité Siège Chantier

DESTINATION  Si le choix peut être satisfait, il sera considéré comme «ferme » et entraînera l’acceptation de nos conditions générales et particulières de vente

CHOIX 1

CHOIX 2  (si le premier choix ne peut être satisfait)

OPTIONS

Nom Prénom Nationalité Date 
de naissance

Âge des enfants à 
la date du départ

Sexe
(H ou F)

IDENTITÉS DES PARTICIPANTS AU SÉJOUR ( y compris la personne nommée dans l’identité) À JOINDRE À VOTRE INSCRIPTION

NB TOTAL DE PERSONNES PARTICIPANT AU VOYAGE :
Attention :  ces informations doivent être celles figurant sur la 

pièce nécessaire pour entreprendre le voyage.

RÈGLEMENT

•  Photocopie du haut de votre bulletin de 
salaire pour vérification de votre structure de 
rattachement.

•  Photocopie de la carte d’identité ou passeport 
suivant la destination pour chaque participant.

•  Autorisation de prélèvement bancaire remplie, 
selon l’échéancier joint de votre choix 1.

• ou chèque(s) à l’ordre de l’APAS-BTP.

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales relatives à la vente de voyages ou 
de séjours, ainsi que des conditions particulières de vente de l’APAS-BTP et les avoir acceptées.
Date et signature (indispensable) :

•  25% du montant total 
selon échéancier fourni

Solde suivant échéancier  du programme

€

€€

€

€

€

€

€

€

du au

du au

Les assurances - Annulation - Bagages - Interruption - Rapatriement, sont incluses pour l’ensemble des destinations proposées par vos CSE, ainsi que les taxes d’aéroport (arrêtées aux dates de signature des contrats) 
pouvant subir des variations au même titre que le carburant.

DOCUMENT À RETOURNER À
BYCN Loisirs

1, avenue Eugène Freyssinet 
78061 Saint-Quentin-en-Yvelines

Secrétariat Boutique 
Tél. : 01 30 60 43 47

  ce.challenger@bouygues-construction.com

Votre correspondante APAS-BTP
pour le suivi de vos règlements

APAS-BTP Service Gestion À La Carte 
Ania MACAVOY
Tél. : 01 84 990 979

Garant : Atradius Credit Insurance - 92596 Levallois-Perret Cedex
Assureur : MMA - 72030 Le Mans Cedex 9
Atout France N° IM0 75 11 0023



Ce coupon est à joindre impérativement avec votre bulletin d’inscription Espace Services Bouygues 

Construction en cas de non-paiement par chèque. 

REGLEMENT DES VOYAGES 2020  
 

Vous avez deux possibilités pour régler votre voyage CE avec l’APAS BTP en 2020 : 

 

- Le règlement par chèque libellé à l’ordre de APAS BTP en respectant l’échéancier joint. 

OU 

- Le règlement par CB. Dans ce second cas, merci de remplir l’autorisation de prélèvement ci-dessous. 
 
 

AUTORISATION DE PRELEVEMENT 

 
Autorisation de prélèvement des échéances par carte bancaire (CB, VISA, MASTERCARD) par les services de 
l’APAS BTP.  
 
DESTINATION : ………………………………………………… du ………… au ……………………………………………………………2020 
 
  
Dans le cadre des encaissements des échéances voyages 2020, j’autorise l’APAS BTP à débiter ma carte 
bancaire des montants suivants aux dates suivantes : 
 
………………………..€ Début décembre 2019 (acompte de 25% du voyage) 
 
………………………..€ Début janvier 2020 (2ème échéance du voyage)  
 
………………………..€ Début février 2020 (3ème échéance du voyage) 
 
………………………..€ Début mars 2020 (4ème échéance du voyage)  
 
………………………..€ Début avril 2020 (5ème échéance du voyage) 
 
 
INFORMATIONS BANCAIRES 
 
Nom et prénom du débiteur : …………………………………………………………………………………………………………..…………. 
 
N° Carte bancaire : _________   _________   _________   _________ 
 
Expire le  _________  / _________ 
 
3 derniers chiffres du cryptogramme visuel au dos de la carte  _________ 
 
Si votre carte bancaire expire avant la fin des prélèvements, nous vous remercions de nous communiquer les 
nouvelles informations dès que possible.  
En cas de paiement refusé, l’APAS se réserve le droit de vous réclamer l’intégralité des paiements par 
chèque. 
 

Challenger le : SIGNATURE OBLIGATOIRE  

 



 

Association Paritaire d’Action Sociale du Bâtiment et des Travaux Publics 
Siège social : 113-115, avenue de Choisy - 75013 PARIS - Tel. 01.40.77.51.23 - Fax. 01.45.86.45.61 - www.apas.asso.fr 

Garant : Atradius : 44 avenue Georges Pompidou 92596 Levallois-Perret cedex  - Assureur : COVEA RISK : 19-21 Allée de l’Europe 92616 Clichy cedex 

N° SIRET : 775 682 313 00413 - Immatriculation ATOUT France N° IMO75110023 

 

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE APAS-BTP - GROUPES 
 

 

Conformément à la réglementation appliquée depuis le 

1er Janvier 2010, l’APAS-BTP a reçu l’immatriculation 
Tourisme Atout France  IM075110023.  

L’inscription à nos séjours ou voyages implique l’adhésion 
aux conditions générales ainsi qu’à nos conditions 
particulières de vente, notre  responsabilité, en tout état 
de cause, ne pouvant être engagée au-delà des obligations 
de nos fournisseurs, prestataires et nos garanties 
professionnelles.  

Nos voyages et prestations groupes  sont  réservés  aux 
Entreprises adhérentes à l’APAS-BTP et leurs salariés. 

 
RESERVATION 

 
Toute  réservation  doit  obligatoirement  être  demandée 
par écrit et entraîne  l’établissement d’un contrat   qui 
pour être valable doit être dûment signé, daté et retour- 
né à l’APAS-BTP avec un acompte représentant 30% du 
montant total du dossier (sauf mention spéciale notifiée 
au contrat). 
Prix 
- Nos prix sont calculés de façon forfaitaire, selon un 
nombre de nuitées. De ce fait, si en raison des horaires 

imposés par les transporteurs, la 1ère  et la dernière nuit 
se trouvaient écourtées (départ de nuit/arrivée matinale), 
aucun remboursement ne pourrait avoir lieu. Ne pourront 
être pris en charge par l’organisateur, les frais que 
devraient supporter les voyageurs (hébergement, 
transport supplémentaire, repas…), à la suite de la 
suspension provisoire d’un train, avion ou autocar décidée 
par les transporteurs  ou autorités pour des motifs de 
sécurité (conditions météo, aéroports ou gares fermés, 
grèves, incidents techniques…). 
- Dans le cadre de prestations en France et à l’étranger, nos 
prix ont été calculés selon les données économiques 
connues le jour de la cotation : coût des transports, 
redevances et taxes, taux de change, taux de TVA, droits 
de péage. Un changement de parité monétaire, une 
augmentation du tarif des transports et des taxes, 
entraîneraient automatiquement un réajustement de nos 
prix dans la même proportion. Si l’augmentation  dépassait  
10%, le  client  conserve  la possibilité d’annuler le voyage 
sans aucun frais avec remboursement des acomptes 
versés, et ce dans un délai de 5 jours après la notification 
de l’augmentation, par lettre recommandée avec AR. Si le 
montant de l’augmentation ne dépassait pas les 10%, les 
frais d’annulation s’appliqueraient en cas d’annulation du 
fait du client. Toute révision à la hausse des tarifs ne 
pourra être signifiée aux voyageurs inscrits moins de 30 
jours avant la date de départ. 
- Nos prix sont établis sur la base d’un nombre de 
participants minimum précisé dans le contrat. Ces prix 
sont révisables si le groupe n’atteint pas le nombre de 
participants minimum indiqué. 

 
Paiement du dossier 
-1 acompte de 30% à la réservation (sauf mention spéciale 
notifiée au contrat) 
-Le solde du dossier à régler au plus tard 35 jours avant la 
date de départ. 
Aucun document concernant le voyage ou le séjour, ne 
pourra être envoyé avant la réception du paiement du 
solde. Le solde d’un dossier n’étant pas réglé dans les 
conditions  précisées  ci-dessus,  le  groupe  pourra  être 
considéré comme annulé, et de ce fait, entraînera les 
frais d’annulation indiqués dans le contrat. 
Pour les commandes intervenant moins d’un mois avant 
le  départ,  le  règlement  intégral  des  prestations  sera 
exigé à la réservation du groupe. 

 
 

TRANSPORTS 
 
Il convient de considérer que les 1ers et derniers jours 
peuvent être consacrés au transport. Les prix des voyages 
ont été fixés en fonction de leur durée technique et en 
fonction du programme vendu et non pas d’un nombre 
déterminé de journées entières. Toute place abandonnée à 
l’aller ou au retour ne peut être remboursée, même dans 
le cas de modification de date. L’APAS-BTP est tributaire 
des horaires parfois fluctuants des compagnies aériennes 
qui peuvent être modifiés. Les horaires indiqués  ne sont 
jamais un élément contractuel du billet de transport et ne 
peuvent engager la responsabilité de l’APAS-BTP. L’APAS-
BTP ne saurait voir sa responsabilité se substituer à celle 
des transporteurs français ou étrangers assurant le 
transfert ou le transport aérien des passagers. 
De même, certaines escales, changements d’appareil ou 
d’aéroport d’arrivée ou de départ, non prévus initialement, 
les horaires aériens annoncés, peuvent être modifiés sans 
préavis et ne peuvent constituer un motif d’annulation ou 
de dédommagement de quelque nature que ce soit. 

Les compagnies aériennes sont seules responsables du 
transport des passagers et de leurs bagages. Le billet de 
passage est le seul contrat entre la compagnie et son 
passager. La convention de Varsovie fixe les responsabilités 
des compagnies aériennes. 
L’organisateur  se réserve  le droit, en cas de force 
majeure, d’acheminer la clientèle par tout mode de 
transport de son choix, sans qu’aucun dédommagement 
ne puisse être demandé par les passagers. 
En cas de force majeure entraînant un retour différé, 
l’organisateur  n’assurera  que les frais  des prestations 
préalablement prévues, à l’exclusion de tout autre frais. 
 

HEBERGEMENT 
 
Les usages de l’hôtellerie prévoient que les chambres 
soient attribuées dans l’après-midi du jour de l’arrivée et 
libérées le matin du départ. Les catégories hôtelières 
communiquées sont aux normes de chaque pays et 
peuvent varier d’un pays à l’autre. Souvent les chambres 
triples sont des chambres doubles + 1 lit d’appoint.  Les 
chambres individuelles malgré le supplément demandé 
peuvent être plus petites et moins bien situées que les 
autres. 

 
CONDITIONS DE MODIFICATION ET D’ANNULATION 

 
Du fait du client 
Un contrat étant établi sur les bases de différentes 
prestations pouvant varier selon la taille du groupe, les 
frais de modification de quelque nature que ce soit et 
d’annulation seront applicables comme précisé dans le 
contrat. Toute baisse du nombre de participants pourra 
entraîner une révision à la hausse du tarif du forfait par 
personne selon la base tarifaire stipulée au contrat. 
 
Du fait de l’APAS-BTP 
Les séjours et circuits peuvent être modifiés sans préavis,  
en fonction de certains impératifs locaux ou internationaux   
(déplacements officiels, manifestations culturelles ou 
sportives, évènements politiques…) à l’occasion desquels 
les hôtels sont parfois réquisitionnés ou les destinations  
prévues inaccessibles. En outre, pour des raisons 
techniques (horaires aériens, impératifs locaux…), l’APAS-
BTP peut être amenée à modifier l’ordre des visites, 
l’intégralité de leur contenu étant respectée dans la 
mesure du possible. 
 
 
 
 
 

Responsabilités 
En aucun cas l’APAS-BT¨P ne peut être tenue pour 
responsable de modifications de programmes, horaires 
ou itinéraires, de suppression d’étapes ou de l’annulation 
totale d’un départ provoqué par un cas de force majeure 
(troubles sociaux, politiques, guerres, catastrophes, grèves 
ou épidémies), étant tributaire des prestataires locaux ou 
de la mauvaise exécution du contrat initial du fait du client. 
En de tels cas et sans que cela ouvre à une quelconque 
indemnisation, l’APAS-BTP s’efforcera de remplacer les 
prestations concernées par des prestations plus adaptées à 
la situation. 
 

FORMALITES 
 
APAS-BTP informe ses clients de nationalité française sur 
les formalités administratives et sanitaires, indispensables 
à la sortie du territoire français et à l’entrée des 
destinations choisies.  Il est de la responsabilité des clients 
de vérifier leurs documents personnels (passeport, CNI, 
sortie de territoire pour les enfants, pièce d’identité bébés 
et enfants…), ainsi que leur validité. 
Les ressortissants étrangers doivent effectuer eux- mêmes   
les démarches auprès de leur ambassade ou consulat  sur  
les  formalités  exigées  à  l’entrée  de  la 
destination. 
En  aucun  cas,  APAS-BTP ne  pourra  être  tenu 
responsable  de  la  non  présentation  des  documents 
exigés au passage des frontières ou à l’entrée du pays. 
APAS- B T P  ne pourra en aucun cas supporter les frais  
d’annulation  ou  les  frais  supplémentaires  si  un 
passager,  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  se  voit 
interdire la sortie de France ou l’entrée dans un pays 
étranger par les autorités compétentes. De même, si un 
passager ne se présente pas aux heures, lieux spécifiés sur  
les  documents  de  voyages  ou  renonce  à  des services 
compris dans la prestation vendue, interrompt son 
voyage, écoute ou modifie les services inclus dans le 
voyage vendu. 
 

ASSURANCES 
 

Conformément à l’article 1er  de la loi n°  92645 du 13 
juillet 1992, l’APAS a souscrit une assurance garantissant sa 
responsabilité civile professionnelle auprès de COVEA RISK, 
19/21 allée de l’Europe – 92606 Clichy Cedex. 
Dans les forfaits proposés par l’APAS- B T P , une 
assurance assistance et rapatriement est incluse sauf pour 
certains programmes spécifiques comme les prestations se 
déroulant en Ile de France. 
Cette assurance a été souscrite auprès MAPFRE / 
L’EUROPEENNE D’ASSURANCES VOYAGES – 31-33 rue de la 
Baume – 75008 PARIS. En collaboration avec MAPFRE / 
L’EUROPEENNE D’ASSURANCES VOYAGES, une assurance 
« annulation, bagages, interruption du séjour et 
responsabilité civile» est proposée  en supplément. Celle-
ci doit être souscrite au moment de la réservation pour 
l’ensemble du groupe. 
 

RECLAMATIONS 
 
Toute réclamation doit être adressée par lettre 
recommandée avec avis de réception au plus tard 30 jours 
après le retour du client, auprès de : 

APAS-BTP 
113/115 avenue de Choisy 

75013 PARIS 
Toute réclamation reçue  hors délai, ne pourra être prise 
en considération. 
Au cas où un litige subsisterait, seul le T.G.I. à Paris sera 
compétent. 
 



CONDITIONS GÉNÉRALES de vente

Extrait du décret n°2009-1650 du 29 décembre 2009 pris 
en application de la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009.  
Les conditions de vente sont soumises aux articles R211-3 à 
R211-11. Conformément aux articles L211-8 à L211-18 du code 
du tourisme, les dispositions des articles publiés ci-dessous ne 
sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de 
vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un 
forfait touristique.

Section 2 Contrat de vente de voyages et de séjours 
Article R211-3 Sous réserve des exclusions prévues aux 
troisième et quatrième alinéas de l’article L.211-7, toute offre et 
toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu 
à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles 
définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de 
transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations 
liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou 
plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis 
par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de 
transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour 
le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. 
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait 
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui 
sont faites par les dispositions réglementaires de la présente 
section.

Article R211-3-1 L’échange d’informations précontractuelles ou 
la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par 
écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions 
de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-
11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et 
l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation 
au registre prévu à l’article L. 141- 3 ou, le cas échéant, le nom et 
l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou 
de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

Article R211-4 Préalablement à la conclusion du contrat, le 
vendeur doit communiquer au consommateur les informations 
sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des 
prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :  
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories 
de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 
principales caractéristiques, son homologation et son classement 
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du 
pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par 
les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre 
de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen en cas, notamment, de franchissement des 
frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait 
ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la 
réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du 
voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de 
participants, la date limite d’information du consommateur en cas 
d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à 
moins de vingt et un jours avant le départ ; 
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte 
à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du 
solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le 
contrat en application de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211- 9, R. 
211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un
contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas
d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques 
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident 
ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, 
l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R.
211-15 à R. 211-18.

Article R211-5 L’information préalable faite au consommateur 
engage le vendeur, à moins que dans celle- ci le vendeur ne se soit 
réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le 
vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure 
cette modification peut intervenir et sur quels éléments. 

En tout état de cause, les modifications apportées à l’information 
préalable doivent être communiquées au consommateur avant la 
conclusion du contrat.

Article R211-6 Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur 
doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à 
l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est 
conclu par voie électronique, il est fait application des articles 
1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les 
clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur 
ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour 
fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports 
utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ; 
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et 
ses principales caractéristiques et son classement touristique en 
vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ; 
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix 
total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturés ainsi que l’indication 
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des 
dispositions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à 
certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement 
ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour 
lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des 
prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier 
versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du 
prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise 
des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et 
acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur 
d’une réclamation pour l’inexécution ou mauvaise exécution du 
contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs 
délais par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de 
réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à 
l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernées ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation 
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la 
réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal 
de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article  
R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9,
R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant
des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile professionnelle du
vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur 
(numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant 
le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de
maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un
document précisant au minimum les risques couverts et les
risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du 
contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant 
la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation 
locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros
de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le
consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel 
permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro

de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct 
avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités 
des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de 
l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ; 
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant 
le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Article R211-7 L’acheteur peut céder son contrat à un 
cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer 
le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu 
d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en 
obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début 
du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze
jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation 
préalable du vendeur.

Article R211-8 Lorsque le contrat comporte une possibilité 
expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 
211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à 
la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le 
montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises 
qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, 
la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou
des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix 
figurant au contrat.

Article R211-9 Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur 
se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments 
essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et 
lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° 
de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en 
réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir 
été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir 
un accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement
immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé 
par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications 
apportées est alors signé par les parties ; toute diminution des prix 
vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par
l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède
le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué
avant la date de son départ.

Article R211-10 Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, 
avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le 
séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en 
obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des 
recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient 
auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des 
sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au 
moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était 
intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à 
la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, 
par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par 
le vendeur.

Article R211-11 Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur 
se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante 
des services prévus au contrat représentant un pourcentage 
non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit 
immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger 
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si 
les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure,
le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou 
si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables,
fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport 
pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté
par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-
respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.

RÉSERVATION - R GLEMENT - ASSURANCES
Les présentes conditions ont pour objet d’informer le bénéficiaire sur les conditions dans lesquelles il pourra effectuer la réservation de ses vacances auprès de l’APAS-BTP ou en partenariat en 
France, et à l’étranger grâce à des accords passés avec des voyagistes renommés. Les conditions générales de vente sont soumises au Code de Tourisme tel que modifié par la loi n° 2009-888 
du 22 juillet 2009 et son décret d’application n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyage ou séjours et 
actualisées du décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 «portant coordination des textes réglementaires avec l’ordonnance n°2016-131 portant réforme du droit des contrats, du régime 
général et de la preuve des obligations ». Seul l’APAS-BTP, titulaire du numéro d’immatriculation IMO75110023 délivré par ATOUT France, est habilité à vendre les prestations proposées dans la 
présente brochure. Nos conditions de vente sont portées à la connaissance de l’agent avant la signature du contrat de voyage et constituent une partie de l’information préalable visée à l’article 
R.211-4 du Code du Tourisme. Cette information peut être modifiée quant au prix, aux conditions d’annulation, aux conditions de transport et au déroulement du séjour et de l’hébergement et le
bénéficiaire en sera informé avant la validation de son inscription.

PAGES MANUELLES HIVER 2018.indd   110 01/08/2017   10:57



M. Mme Mlle (cochez d'une croix)

NOM

Nom de jeune fille

PRENOM

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

Tél. Mobile . . . .

Tél. Bureau . . . .

Tél. Domicile . . . .

E-mail

Date d'entrée Groupe / /

Date d'entrée Structure / /

Structure Lieu de travail

BYCN SA BBI IF HAR HAS OPB SIEGE CHANTIER

PURCHASING REP LINKCITY BYCN IT CPI

Statut

Avez-vous déjà voyagé avec le C.E. ? OUI NON (cochez d'une croix) ETAM CADRE COMPAGNON

Si le premier choix peut être satisfait, il sera considé comme "ferme" et entraînera l'acceptation des conditions générales et particulières de vente

Du

Au

Sexe
(H ou F)

NOMBRE TOTAL DE PERSONNES PARTICIPANT AU SEJOUR (y compris le collaborateur) :

Date et signature (indispensables)

25 % du montant total €

Solde suivant échéancier du programme

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales relatives à la vente de voyages ou de séjours, ainsi que des conditions particulières de 

vente Groupes et les avoir acceptées.

TARIF CE ENFANT Nbre D'ENFANTS TOTAL

Nationalité
Age des enfants à 

la date du départ

DESTINATION

Du

Au

DATES DE SEJOUR

PERSONNES PARTICIPANT AU SEJOUR (y compris la personne nommée dans l'identité)

Sont inclus pour l'ensemble des destinations proposées par votre C.E. :

- Les assurances Annulation - Bagages - Interruption

- Les taxes d'aéroport (arrêtées aux dates de signature des contrats). Celles-ci peuvent toutefois subir des variations, au même titre que le carburant.

TOTAL de(s) option(s) à régler :

NOM PRENOM Date de Naissance

O
P

T
IO

N
S

CHOIX 2   (si le choix 1 ne peut être satisfait)

Chambre individuelle (avec supplément)

REGLEMENT

TARIF CE ADULTE

- autorisation de prélèvement bancaire

OU chèques remplis selon l'échéancier

joint et libellés à l'ordre de BCAS

CHOIX 1

BULLETIN DE RESERVATION DES VOYAGE CSE 2020

PROMETOUR/MAISONS DU VOYAGE
Destinations : GRECE - MIAMI - SICILE - STOCKHOLM - VIENNE - NEW-YORK - BIRMANIE - NAMIBIE - GUATEMALA - EQUATEUR - JAPON  

- pour les autorisations de prélèvement, 

la carte bancaire doit être valide au moins un 

mois après la date de départ

DESTINATION

TOTAL (choix 1 + options)

Attention !!! Ces informations doivent être celles figurant sur la pièce d'identité nécessaire pour entreprendre le voyage

TOTALNbre D'ADULTES

Formulaire à retourner à

Secrétariat BYCN Loisirs

01.30.60.43.47

- copie du haut de votre bulletin de

salaire pour vérification de votre structure de 

rattachement
- copie de la carte d'identité ou du

passeport suivant la destination pour

chaque participant

A joindre IMPERATIVEMENT à 

votre inscription

Bouygues Construction

Loisirs

1 av. Eugène Freyssinet

78061 St Quentin en Yvelines

Chambre à partager (ne concerne que les adultes voyageant seuls)

0



Ce coupon est à joindre impérativement avec votre bulletin d’inscription Espace Services Bouygues 

Construction en cas de non-paiement par chèque. 

REGLEMENT DES VOYAGES 2020  
 

Vous avez deux possibilités pour régler votre voyage CE avec les Maisons du Voyage ou Prométour en 

2020  

 

- Le règlement par chèque libellé à l’ordre de BCAS en respectant l’échéancier joint. 
OU 

- Le règlement par CB. Dans ce second cas, merci de remplir l’autorisation de prélèvement ci-dessous. 
 
 

AUTORISATION DE PRELEVEMENT 

 
Autorisation de prélèvement des échéances par carte bancaire (CB, VISA, MASTERCARD) par les services de 
BOUYGUES CONSTRUCTION ESPACE SERVICES.  
 
DESTINATION : …………………………………..du ………… au…………………………………………………………………….2020………. 
 
  
Dans le cadre des encaissements des échéances voyages 2020, j’autorise BCAS à débiter ma carte bancaire 
des montants suivants aux dates suivantes : 
 
………………………..€ Début novembre 2019 (acompte 25% du voyage) 
 
………………………..€ Début décembre 2019 (2ème échéance du voyage) 
 
………………………..€ Début janvier 2020 (3ème échéance du voyage)  
 
………………………..€ Début février 2020 (4ème échéance du voyage) 
 
………………………..€ Début mars 2020 (5ème échéance du voyage)  
 
 
INFORMATIONS BANCAIRES 
 
Nom et prénom du débiteur : ……………………………………………………………………………………………………………….……. 
 
N° Carte bancaire : _________   _________   _________   _________ 
 
Expire le  _________  / _________ 
 
3 derniers chiffres du cryptogramme visuel au dos de la carte  _________ 
 
Si votre carte bancaire expire avant la fin des prélèvements, nous vous remercions de nous communiquer les 
nouvelles informations dès que possible.  
En cas de paiement refusé, l’Espace Services Bouygues Construction se réserve le droit de vous réclamer 
l’intégralité des paiements par chèque. 
 

Challenger le : SIGNATURE OBLIGATOIRE  

 













 
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 

 
Bien que l'article R.211-14 du Code du tourisme nous fasse 
obligation de reproduire les seuls articles R.211-3 à R.211-
11 de ce Code, les présentes conditions générales sont 
rédigées en prenant en considération toutes les 
dispositions applicables de celui-ci dont les articles L.211-2 
et L.211-7 à 15 qui régissent l'activité des agents de 
voyage. A ce titre, il convient de rappeler que, 
conformément aux articles L.211-7 et L.211-17, les 
dispositions du Code du tourisme dont le texte est reproduit 
ci-dessous, ne sont pas applicables pour les opérations de 
réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas 
dans le cadre d’un forfait touristique. Les catalogues, 
conditions générales, conditions particulières, conditions 
d’assurance et l’ensemble des textes joints à votre bon de 
commande constituent l’information préalable définie 
notamment par les articles L.211-8 et L.211-9 du Code du 
Tourisme et nous engage à ce titre. 
 
LA MAISON DE LA CHINE ET DE L’EXTREME ORIENT 
(GMDCO)  a souscrit auprès de la compagnie HISCOX 19 
rue Louis Leblanc 75002 PARIS un contrat d’assurance 
garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle à 
hauteur de 5 000 000 €. 
 
Extrait du Code du Tourisme. 
Article R.211-3 : Sous réserve des exclusions prévues aux 
troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute 
offre et toute vente de prestations de voyages ou de 
séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés 
qui répondent aux règles définies par la présente section. 
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de 
transport sur ligne régulière non accompagnée de 
prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à 
l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité 
du voyage, émis par le transporteur ou sous sa 
responsabilité. 
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse 
du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, 
doivent être mentionnés. 
La facturation séparée des divers éléments d'un même 
forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux 
obligations qui lui sont faites par les dispositions 
réglementaires de la présente section. 
 
Article R.211-3-1 : L'échange d'informations 
précontractuelles ou la mise à disposition des conditions 
contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par 
voie électronique dans les conditions de validité et 
d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code 
civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et 
l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son 
immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 
ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de 
l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées 
au deuxième alinéa de l'article R. 211-2. 
 
Article R.211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat, 
le vendeur doit communiquer au consommateur les 
informations sur les prix, les dates et les autres éléments 
constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage 
ou du séjour tels que : 
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les 
catégories de transports utilisés ; 
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de 
confort et ses principales caractéristiques, son 
homologation et son classement touristique correspondant 
à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ; 
3° Les prestations de restauration proposées ; 
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 

5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir 
par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat 
membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à 
l'accord sur l'Espace économique européen en cas, 
notamment, de franchissement des frontières ainsi que 
leurs délais d'accomplissement ; 
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans 
le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un 
supplément de prix ; 
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la 
réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la 
réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un 
nombre minimal de participants, la date limite d'information 
du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du 
séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un 
jours avant le départ ; 
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre 
d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier 
de paiement du solde ; 
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par 
le contrat en application de l'article R. 211-8 ; 
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ; 
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-
9,  
R. 211-10 et R. 211-11 ; 
12° L'information concernant la souscription facultative d'un 
contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains 
cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant 
certains risques particuliers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; 
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de 
transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, 
prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18. 
 
Article R.211-5 : L'information préalable faite au 
consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-
ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en 
modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, 
indiquer clairement dans quelle mesure cette modification 
peut intervenir et sur quel éléments. 
En tout état de cause, les modifications apportées à 
l'information préalable doivent être communiquées au 
consommateur avant la conclusion du contrat. 
 
Article R.211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et 
l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont 
l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. 
Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est 
fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. 
Le contrat doit comporter les clauses suivantes : 
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son 
assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ; 
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas 
de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des 
transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ; 
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de 
confort et ses principales caractéristiques et son 
classement touristique en vertu des réglementations ou des 
usages du pays d'accueil ; 
5° Les prestations de restauration proposées ; 
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans 
le prix total du voyage ou du séjour ; 
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que 
l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation 
en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ; 
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes 
afférentes à certains services telles que taxes 



 
 
d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans 
les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont 
pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le 
dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être 
inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être 
effectué lors de la remise des documents permettant de 
réaliser le voyage ou le séjour ; 
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur 
et acceptées par le vendeur ; 
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le 
vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise 
exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée 
dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en 
obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas 
échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au 
prestataire de services concernés ; 
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas 
d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le 
cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un 
nombre minimal de participants, conformément aux 
dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ; 
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ; 
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-
9,  
R. 211-10 et R. 211-11 ; 
16° Les précisions concernant les risques couverts et le 
montant des garanties au titre du contrat d'assurance 
couvrant les conséquences de la responsabilité civile 
professionnelle du vendeur ; 
17° Les indications concernant le contrat d'assurance 
couvrant les conséquences de certains cas d'annulation 
souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de 
l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat 
d'assistance couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou 
de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à 
l'acheteur un document précisant au minimum les risques 
couverts et les risques exclus ; 
18° La date limite d'information du vendeur en cas de 
cession du contrat par l'acheteur ; 
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix 
jours avant la date prévue pour son départ, les informations 
suivantes : 
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la 
représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, 
adresses et numéros de téléphone des organismes locaux 
susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté 
ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute 
urgence un contact avec le vendeur ; 
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un 
numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un 
contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de 
son séjour ; 
20° La clause de résiliation et de remboursement sans 
pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de 
non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de 
l'article R. 211-4 ; 
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu 
avant le début du voyage ou du séjour, les heures de 
départ et d'arrivée. 
 
Article R.211-7 : L'acheteur peut céder son contrat à un 
cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour 
effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a 
produit aucun effet. 
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu 
d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen 
permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard 
sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une 
croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession 
n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable 
du vendeur. 

Article R.211-8 : Lorsque le contrat comporte une 
possibilité expresse de révision du prix, dans les limites 
prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités 
précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des 
variations des prix, et notamment le montant des frais de 
transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui 
peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du 
séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le 
cours de la ou des devises retenu comme référence lors de 
l'établissement du prix figurant au contrat. 
 
Article R.211-9 : Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le 
vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à 
l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse 
significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation 
d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, 
l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation 
pour dommages éventuellement subis, et après en avoir 
été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en 
obtenir un accusé de réception : 
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le 
remboursement immédiat des sommes versées ; 
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution 
proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant 
les modifications apportées est alors signé par les parties ; 
toute diminution de prix vient en déduction des sommes 
restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le 
paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la 
prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant 
la date de son départ. 
 
Article R.211-10 : Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, 
lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le 
voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout 
moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; 
l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des 
dommages éventuellement subis, obtient auprès du 
vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des 
sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une 
indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait 
supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette 
date. 
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas 
obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour 
objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de 
substitution proposé par le vendeur. 
 
Article R.211-11 : Lorsque, après le départ de l'acheteur, le 
vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part 
prépondérante des services prévus au contrat représentant 
un pourcentage non négligeable du prix honoré par 
l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les 
dispositions suivantes sans préjuger des recours en 
réparation pour dommages éventuellement subis : 
-soit proposer des prestations en remplacement des 
prestations prévues en supportant éventuellement tout 
supplément de prix et, si les prestations acceptées par 
l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui 
rembourser, dès son retour, la différence de prix ; 
-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de 
remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur 
pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans 
supplément de prix, des titres de transport pour assurer son 
retour dans des conditions pouvant être jugées 
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu 
accepté par les deux parties. 
Les dispositions du présent article sont applicables en cas 
de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 
211-4. 
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ESPACE SERVICES BOUYGUES CONSTRUCTION LOISIRS
Le coût de la  chambre individuelle n'est pas pris en charge par les CSE ni la navette

DESTINATION PLEIN TARIF SINGLE T.COLLAB 
SUBVENTION 

DES C.E.

ACOMPTE 25% 

début nov 2019

ACOMPTE 25% 

début déc 2019

Début          

déc-19

Début            

janv-20

Début          fév-

20

Début          

mars-20

Début          

avril-20

GUATEMALA MAISONS DU VOYAGE Adulte 2 045,00 € 1 035,00 € 1 010,00 € 259,00 € 194,00 € 194,00 € 194,00 € 194,00 €

BYCNSA-IDF-REP-CPI-LINKCYTI-BYCNIT Couple 4 090,00 € 2 070,00 € 2 020,00 € 518,00 € 388,00 € 388,00 € 388,00 € 388,00 €

DU 21 MARS AU 1er AVRIL 2020 1 Adulte + € Single 480 € 2 045,00 € 480,00 € 1 515,00 € 1 010,00 € 379,00 € 284,00 € 284,00 € 284,00 € 284,00 €

JAPON MAISONS DU VOYAGE Adulte 2 395,00 € 1 210,00 € 1 185,00 € 303,00 € 227,00 € 227,00 € 227,00 € 226,00 €

BBI-HAS-PURCHASING-CPI-LINKCITY Couple 4 790,00 € 2 420,00 € 2 370,00 € 606,00 € 454,00 € 454,00 € 454,00 € 452,00 €

DU 6 AU 15 MARS 2020 1 Adulte + € Single 350 € 2 395,00 € 350,00 € 1 560,00 € 1 185,00 € 390,00 € 293,00 € 293,00 € 293,00 € 291,00 €

DESTINATION PLEIN TARIF SINGLE T.COLLAB 
SUBVENTION 

DES C.E.

ACOMPTE 25% 

début nov 2019

ACOMPTE 25% 

début déc 2019

Début          

déc-19

Début            

janv-20

Début          fév-

20

Début          

mars-20

Début          

avril-20

CRETE APAS Adulte 995,00 € 510,00 € 485,00 € 128,00 € 96,00 € 96,00 € 96,00 € 94,00 €

REP-LINKCITY Couple 1 990,00 € 1 020,00 € 970,00 € 256,00 € 192,00 € 192,00 € 192,00 € 188,00 €

1er Enfant de 2 à 11 ans 662,00 € 343,00 € 319,00 € 86,00 € 65,00 € 65,00 € 65,00 € 62,00 €

2ème Enfant de 2 à 11 ans 845,00 € 435,00 € 410,00 € 109,00 € 82,00 € 82,00 € 82,00 € 80,00 €

DU 11 AU 18 AVRIL 2020

BB -2 ans : 70 €                                                                                      

+ prest. terrestres à régler sur place 70,00 € 70,00 € 70,00 €

ILE MAURICE APAS Adulte 1 801,00 € 913,00 € 888,00 € 228,00 € 172,00 € 172,00 € 172,00 € 169,00 €

IDF-HAR-PURCHASING-OPB-LINKCITY Couple 3 602,00 € 1 826,00 € 1 776,00 € 456,00 € 344,00 € 344,00 € 344,00 € 338,00 €

3ème Adulte 1 546,00 € 785,00 € 761,00 € 197,00 € 147,00 € 147,00 € 147,00 € 147,00 €

Enfant de 2 à 11 ans 1 203,00 € 614,00 € 589,00 € 154,00 € 115,00 € 115,00 € 115,00 € 115,00 €

Enfant de 12 à 17 ans 1 350,00 € 687,00 € 663,00 € 172,00 € 129,00 € 129,00 € 129,00 € 128,00 €

DU 7 AU 16 AVRIL 2020 ou DU 14 AU 23 AVRIL 2020

Bébé -2 ans : 180 €                                                             

+ prest. terrestres à régler sur place 180,00 € 180,00 € 180,00 €

DESTINATION PLEIN TARIF SINGLE T.COLLAB 
SUBVENTION 

DES C.E.

ACOMPTE 25% 

début nov 2019

ACOMPTE 25% 

début déc 2019

Début          

déc-19

Début            

janv-20

Début          fév-

20

Début          

mars-20

Début          

avril-20

JAMAIQUE APAS Adulte 1 704,00 € 864,00 € 840,00 € 216,00 € 162,00 € 162,00 € 162,00 € 162,00 €

BBI-IDF-HAR-PURCHASING-OPB-LINKCITY Couple 3 408,00 € 1 728,00 € 1 680,00 € 432,00 € 324,00 € 324,00 € 324,00 € 324,00 €

DU 4 AU 12 MAI 2020 1 Adulte + 390 € Single 1 704,00 € 390,00 € 1 254,00 € 840,00 € 314,00 € 235,00 € 235,00 € 235,00 € 235,00 €

VIETNAM APAS Adulte 1 492,00 € 759,00 € 733,00 € 190,00 € 143,00 € 143,00 € 143,00 € 140,00 €

BBI-HAS-PURCHASING-REP-LINKCITY Couple 2 984,00 € 1 518,00 € 1 466,00 € 381,00 € 286,00 € 286,00 € 286,00 € 279,00 €

DU 15 AU 23 MARS 2020 1 Adulte + 350 € Single 1 492,00 € 350,00 € 1 109,00 € 733,00 € 278,00 € 208,00 € 208,00 € 208,00 € 207,00 €

LINKCITY

 ECHEANCIER CIRCUITS ADULTES 2020

ECHEANCIER SEJOURS FAMILLES 2020

 ECHEANCIER SEJOURS ADULTES 2020



DESTINATION PLEIN TARIF SINGLE T.COLLAB 
SUBVENTION 

DES C.E.

ACOMPTE 25% 

début nov 2019

ACOMPTE 25% 

début déc 2019

Début          

déc-19

Début            

janv-20

Début          fév-

20

Début          

mars-20

Début          

avril-20

MOSCOU APAS Adulte 907,00 € 466,00 € 441,00 € 117,00 € 88,00 € 88,00 € 88,00 € 85,00 €

HAS-PURCHASING-REP-OPB-LINKCITY Couple 1 814,00 € 932,00 € 882,00 € 234,00 € 176,00 € 176,00 € 176,00 € 170,00 €

DU 23 AU 26 AVRIL 2020 1 Adulte + 205 € Single 907,00 € 205,00 € 671,00 € 441,00 € 168,00 € 126,00 € 126,00 € 126,00 € 125,00 €

STOCKHOLM PROMETOUR Adulte 700,00 € 362,00 € 338,00 € 91,00 € 68,00 € 68,00 € 68,00 € 67,00 €

BBI-REP-LINKCITY Couple 1 400,00 € 724,00 € 676,00 € 182,00 € 136,00 € 136,00 € 136,00 € 134,00 €

DU 15 AU 17 MAI 2020 1 Adulte + 220 € Single 700,00 € 220,00 € 582,00 € 338,00 € 146,00 € 109,00 € 109,00 € 109,00 € 109,00 €

VIENNE PROMETOUR Adulte 580,00 € 302,00 € 278,00 € 76,00 € 57,00 € 57,00 € 57,00 € 55,00 €

BBI-IDF-HAS-OPB-LINKCITY-BYCNIT Couple 1 160,00 € 604,00 € 556,00 € 152,00 € 114,00 € 114,00 € 114,00 € 110,00 €

DU 13 AU 15 JUIN 2020 1 Adulte + 110 € Single 580,00 € 110,00 € 412,00 € 278,00 € 103,00 € 78,00 € 78,00 € 78,00 € 75,00 €

Nous vous rappelons qu'une navette est mise en place à l'exception du séjour SKI  (navette sous réserve d'un nombre suffisant de partants).

ECHEANCIER WEEK END  ADULTES 2020



tarif adulte (€) tarif 1er enfant 2 à11 ans (€) tarif 2ème enfant  2 à 11 ans (€) Bébé -2 ans (€) supplément single (€) TOTAL DOSSIER

Chambre monoparentale 1 adulte + 1 enfant de 2 à 11 ans 510 € 343 € 853 €
Chambre double 2 adultes 510 €   1 020 €

Chambre double 2 adultes + 1 bébé 510 €  70 € 1 090 €

Chambre triple 3 adultes (maxi 3 personnes adultes) 510 €   1 530 €

Chambre quadruple 2 adultes + 2 enfants de 2 à 11ans 510 € 343 € 435 € 1 798 €

Chambre quadruple 2 adultes + 2 enfants de 2 à 11 ans + 1 bébé 510 € 343 € 435 € 70 € 1 868 €

Chambre individuelle 510 € 190 € 700 €

tarif adulte (€) tarif enfant 2 à11 ans (€) Tarif ado  12 à 17 ans (€) 3ème personne adulte +18 ans (€) Bébé -2 ans (€) supplément single (€) TOTAL DOSSIER

Chambre monoparentale standard 1 adulte + 1 enfant de 2 à 11 ans 913 € 614 € 1 527 €

Chambre monoparentale standard 1 adulte + 1 ado de 12 à 17 ans 913 € 687 € 1 600 €
Chambre double supérieure 2 adultes 913 €   1 826 €
Chambre double supérieure 2 adultes + 1 bébé 913 € 180 € 2 006 €

chambre triple supérieure 2 adultes + 1 enfant de 2 à 11 ans 913 € 614 € 2 440 €

chambre triple supérieure 2 adultes + 1 ado de 12 à 17 ans 913 € 687 € 2 513 €

Chambre triple supérieure 3 adultes (18 ans et +)  913 €  785 € 2 611 €

Chambre famille vue jardin base 2 adultes + 3 ados 913 €  687 €  3 887 €

Chambre famille vue jardin base 2 adultes + 2 ados + 1 enfant 913 € 614 € 687 €  3 814 €

Chambre famille vue jardin base 2 adultes + 1 ado + 2 enfants 913 € 614 € 687 €  3 741 €

Chambre famille vue jardin base 2 adultes + 3 enfants 913 € 614 € 3 668 €

Chambre individuelle standard (nombre limité) 913 € 220 € 1 133 €

2 pleins tarifs (tarif adulte) obligatoires par chambre, sauf pour la chambre monoparentale

Pas de bébé possible dans une chambre triple supérieure (seulement base chambre double + 1 bébé)
Si 1 adulte + 2 enfants alors paiement de 2 tarifs adulte + 1 tarif enfant
Si 1 adulte + 4 enfants et/ou ados alors paiement de 2 tarifs adultes + 3 enfants et/ou ados

Chambre famille vue jardin = 3 ados et/ou enfant maxi 

ILE MAURICE - HOTEL PRESKIL
Du 7 au 16 AVRIL 2020 

ET du 14 au 23 AVRIL 2020

Chambres quadruples en nombre limité (possibilité d'un supplément à régler de 210 €/personne de + 12 ans en fonction des disponibilité)
Pas de lit bébé possible dans les chambres triples adultes

Taxe de séjour 3€ par chambre et par nuit à régler sur place
2 pleins tarifs (tarif adulte) obligatoires par chambre, sauf pour la chambre monoparentale

CRETE - HOTEL PENINSULA Du 11 au 18 AVRIL 2020

SEJOURS FAMILLES 2020 - LINKCITY

TARIFS POUR LES COLLABORATEURS SELON COMPOSITION FAMILIALE
(en tenant compte de l'âge des enfants à la date du départ)
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