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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 
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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 

 

mailto:ce.challenger@bouygues-construction.com
http://www.cebouygues-cn.com/


JOUR 2 : QUITO / "MITAD DEL MUNDO" / OTAVALO
(env. 3h de route)

Petit déjeuner à l’hôtel.
Les coups de cœur de la journée :
• Une exploration de la première cité classée par l'Unesco
au Patrimoine mondial

• Des expériences uniques qui confirment votre position au
milieu du monde sur le site de la "Mitad del Mundo"

Visite panoramique de la capitale avec la colline del
Itchimbia, les quartiers de San Blas, de San Marcos et
arrivée dans le "vieux Quito", pour un parcours à pied au
cœur du joyau historique et culturel de la nation
équatorienne, classé par l’Unesco.
Ses monuments religieux sont de grands exemples de la
fameuse "Ecole Quiteña" (du XVIème au XVIIIème siècle),
la plus importante d'Amérique du Sud pendant la
colonisation.
Vous découvrirez :
• La Place de l'Indépendance, également appelée « Plaza

Grande », située au coeur duquartier colonial
• La Cathédrale, édifiée au XVIème siècle. Elle abrite de

nombreuses oeuvres réalisées par les plus grands
artistes de l'école de Quito

• L'Archevêché, datant du XVIIème siècle, avec ses
porches populaires offrant toute une série de patios
intérieurs avec des arches et des fontaines centrales.

• L'Eglise de "San Francisco", connue comme "l'Escorial
des Andes", fut construite sur les vestiges d'un palais
Inca, une véritable ville dans la ville.

• L'Eglise de la Compañia, édifice jésuite du XVIIème siècle
qui est le joyau de Quito

12 jours / 10 nuits  – Du 4 au 15 juin 2020

Cet étonnant pays cumule les singularités grâce à une
situation géographique unique. Andes, plaine Pacifique et
Amazonie, trois mondes distincts qui vous exposent trois
aspects de la vie sous latitude 0° en altitude variable. À la
rencontre des Équatoriens, dans leur diversité ethnique et
culturelle, pour ceux qui souhaitent approcher la vie
quotidienne et les traditions ancestrales d’un peuple
encore authentique et spontané.

JOUR 1 : PARIS  QUITO (12h00 de vol)

Rendez-vous des participants à l'aéroport pour les
formalités d'enregistrement et d'embarquement du
groupe avec notre assistance.
Décollage à destination de Quito sur vol régulier et direct.
Prestations à bord.
Arrivée à l'aéroport Mariscal Sucre de Quito et accueil par
votre guide francophone.
Quito, est l'une des plus belles villes du Nouveau Monde.
Perchée à plus de 2 850 mètres d’altitude dans un écrin
majestueux de hautes montagnes, la capitale de
l'Equateur est aussi un joyau architectural.
S'il ne reste rien de son passé précolombien, elle a su
conserver de l'époque coloniale ses somptueuses églises,
ses places, ses maisons blanches et ses ruelles pentues.
Intégré au patrimoine de l'humanité de l'Unesco en 1978,
le cœur historique de Quito se visite comme un musée à
échelle réelle.
Transfert à votre hôtel pour installation puis dîner libre.
Nuit à l’hôtel.

TERRE DU MILIEU DU MONDE

Structures bénéficiaires : BBI – HAR – OPB



Poursuite vers la magnifique lagune de Cuicocha qui s'est
formée dans le cratère d'un ancien volcan.
Petite marche possible autour du cratère.
Retour à Otavalo.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : OTAVALO / AMAZONIE (env. 4h45 de route +
transfert en bateau)

Petit déjeuner à l’hôtel.
Les coups de cœur de la journée :
• L'exceptionnelle transition de paysages entre haute
montagne et forêt tropicale

• Des activités avec une communauté d'Amazonie
Départ pour une très belle route de montagne avant la
descente vers l’immensité verte de l’Amazonie.
Passage d’un col à 4 000 m d’altitude, pour découvrir le «
paramo », dernier pallier de végétation dans les Andes.
Continuation par la piste à travers la forêt pour rejoindre
l'embarcadère de la Punta. Embarquement à bord de
pirogues depuis Punta Ahuaho, navigation de 20 mn sur le
fleuve Napo pour rejoindre le lodge (Attention : si les
passagers arrivent à la Punta après 18h00, le transfert au
lodge se fera par voie terrestre).
N.B : pour la partie amazonienne, prévoir un petit sac de
voyage (le plus léger possible).
Déjeuner en cours de route dans un petit restaurant
parrainé par La Maison des Amériques Latines depuis des
années.
Visite d'un petit marché alimentaire afin de découvrir les
différentes spécialités de la région amazonienne.
Arrivée au lodge et installation.
Premier contact avec la forêt amazonienne par une
promenade sur les sentiers, pour y admirer les oiseaux de
la région, et notamment l’un des oiseaux vedettes de la
forêt brumeuse, le colibri.
A la visite d'une communauté locale, découvrez comment
les indigènes préparent la "chicha de yuca", une boisson
faite à base de manioc fermenté, et fabriquent les
sarbacanes.
Dîner et nuit au lodge.

Déjeuner dans un restaurant traditionnel pour y déguster
notamment la « Fritada Quiteña », spécialité à base de
porc frit, de bananes et pommes de terre.
Continuation avec la matérialisation de la ligne
Equinoxiale, sur le site de la "Mitad del Mundo«.
Il est à 30 minutes au nord de Quito, où a été établi avec
précision le passage de la ligne de l'Equateur en 1735 par
l'Expédition Géodésique Française.
Puis visite du monument qui héberge un petit musée
ethnologique.
Visite du musée Intiñan, situé dans la vallée de
Lulumbamba. A travers un parcours interactif, découvrez
l'histoire de la culture ancestrale équatorienne, et une
horloge solaire unique au monde.
Poursuite vers la province d'Imbabura, douce succession
de montagnes parsemées de lacs et dominées par la
majesté imposante des volcans Imbabura, Cayambe et
Cotacachi.
Arrivée dans la charmante petite bourgade d'Otavalo
située à 2 600 m d'altitude.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : OTAVALO / COTACACHI / PEGUCHE / OTAVALO

(env. 1h30 aller/retour)

Petit déjeuner à l’hôtel.
Découverte du marché d'Otavalo, l'un des plus grands
d'Amérique du Sud où les indiens otavaleños, vêtus de
leurs élégants costumes traditionnels, prennent place
pour exposer toutes les senteurs et couleurs
équatoriennes… C'est un marché de laine et de tissus, de
fruits et de légumes. Le marché de fruits et de légumes
rassemble les cultivateurs d'Otavalo et des villages
environnants, perdus dans la montagne. Vous y verrez les
ressources des terroirs des hautes terres mais aussi des
agrumes venus des régions plus chaudes de la côte.
Départ vers Cotacachi, la capitale du cuir de l'Equateur qui
conserve un charme particulier.
Déjeuner chez l'habitant. Degustez le fameux "cuy"
(cochon d'inde) chez un "otavaleño".
Puis démonstration de danses traditionnelles par un petit
groupe d'enfants de l'école du village.
Visite du village artisanal de Peguche, village de tisserands
qui travaillent la laine d’Alpaga.
A 2 km au sud-est du village se trouve une jolie cascade de
18 mètres de haut.



COSANO
Après le petit déjeuner, sortie tôt le matin en canoé pour
un trajet de 25 minutes qui vous amène à la réserve
Cosano sur la rivière Arajuno. Marche d'environ 2 heures
en forêt primaire où un guide local vous explique les détails
de la faune et la flore de la région. De retour, les passagers
pourront se rafraîchir ou se baigner. Pour les aventuriers,
des bouées seront disponibles pour le retour sur la rivière
Napo.
VISITE DE L'ASSOCIATION QUICHUA
La communauté quichua de Ahuano réunit environ 60
familles et 300 personnes.
Les terres qu’ils occupent ont un statut de terres
communautaires et chaque famille peut bénéficier d'une
parcelle de terre qui leur permet de s’installer et de vivre
de l’agriculture comme la récolte de la yuca, la banane, le
cacao et le mais. La chasse, la pêche et le tourisme
viennent compléter les activités des habitants.
La présentation se fait ainsi :
1. Présentation de l'Association
2. Explication de la élaboration de la chicha et

dégustation
3. Présentation du groupe de musique traditionnel kichwa

et du groupe de danse d'enfants.
4. Explication de la préparation de plats typiques de

l'Amazonie
5. Dégustation de plats typiques avec des produits de la

jungle.
6. Explication de l'élaboration de la sarbacane et son

utilisation
7. Vente d'artisanats comme bracelets et colliers (fait de

fibres et de graines de la jungle) que les enfants de la
communauté ont fait.

RAFTING SUR LES RAPIDES
EN OPTION (pour toute la journée / à réserver et à payer
directement au lodge).
Départ du lodge vers les Hauts Napo où le fleuve Yacu.
Prise en charge de l'équipement, encadrement et départ.
Déjeuner panier repas.
Retour à votre lodge en fin d'après-midi.
Prix : 80 USD par personne (minimum 4 passagers)
Dîner et nuit au lodge.

JOUR 5 : AMAZONIE

Petit déjeuner au lodge.
Le coup de cœur de la journée:
• Une journée en Amazonie
Journée d’excursion au cœur de la forêt tropicale afin de
découvrir les richesses naturelles de cet univers unique,
astucieusement mises à profit par les autochtones et
pourtant menacées de destruction par le monde
moderne.
Pour cette journée nous vous proposons quelques options
que vous définirez sur place avec votre guide, en fonction
de l'intérêt que vous porterez à chacune d'elles.
2 options maximum pour l'ensemble du groupe.
Déjeuner en forêt ou au lodge, selon l'excursion choisie.
En fin d'après-midi retour au lodge.
MISICOCHA
Premiers contacts avec la végétation luxuriante de
l'Amazonie : cacaotiers, caféiers, fromagers, balistiers,
hibiscus, … Chaleur touffue, pluies, pirogues sur la rivière,
arbres étranges. ..
BALSA
Une expérience incroyable, vous pourrez construire votre
propre radeau avec l'aide du guide natif, pour ensuite
descendre la rivière Napo en direction de la Casa del Suizo.
( 1 heure )
VISITE D'UNE FAMILLE INDIGENE
Dans la communauté indigène, l'homme le plus important
et le plus instruit s'appelle le Shaman. C'est la personne la
plus admirée et la plus respectée car c'est celle qui possède
la faculté de la guérison de l'âme et du corps par des
médecines naturelles et des rites typiques.
Démonstration de l'utilisation de la sarbacane, instrument
de chasse native, et élaboration de la chicha, boisson
traditionnelle. ( 2 heures)
L' ILE
Les passagers pourront découvrir l'agriculture de la région,
les cultures traditionnelles et les plantes médicales utilises
par les natifs depuis les temps anciens. Découverte des
insectes et des oiseaux de l'Amazonie.
LAVADO DE ORO-orpailleurs
Quand la rivière est propice, nous pouvons faire un petit
trajet en canoé sur le Napo. Les passagers pourront
observer le travail que réalise depuis des décennies pour
trouver de l'or dans la rivière. Le guide natif expliquera
alors comment on lave l'or en utilisant le tamis.



Descente parfois aventureuse de 30 à 45 mn jusqu’à la
rive du cratère puis remontée (1h à 1h30 à pied ou à dos
de mule louée par les paysans - environ 10 à 12
USD/personne).
Visite d’un atelier de peinture naïve.
Déjeuner dans un restaurant local participant à un projet
éco-solidaire certifié Fairtrade et membre de
l'Organisation Mondiale du Commerce Equitable.
Continuation vers Salcedo.
Installation à l'hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : SALCEDO /CHIMBORAZO / ALAUSI 
(203 km – env. 5h30 de route)

Petit déjeuner à l’hôtel.
Le coup de cœur de la journée :
• La découverte du volcan Chimborazo

Départ pour la découverte du Parc du volcan Chimborazo.
Ceux qui le désirent pourront partir en randonnée (depuis
4.800 m) jusqu'au plus haut refuge du monde situé à
5.000 m. Ce sera alors l'occasion de traverser le Paramo,
haut plateau des Andes où les indiens font paître leurs
animaux.
Déjeuner dans un restaurant à base de viande de lama
d’élevage. Il est tenu par une communauté de femmes
de la région qui fait partie d´un réseau de tourisme
équitable.
Visite du Musée du Lama, un projet communautaire
interactif qui nombre l’important rôle du lama dans les
cultures ancestrales précolombiennes, autant dans sa
partie spirituelle que quotidienne. Vous pouvez aussi faire
un petit tour de la communauté.
Continuation vers Salcedo, avec en route, passage par
l'église de Balbanera, la première en territoire équatorien,
construite lors de la colonisation au XVème siècle.
Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : AMAZONIE / BAÑOS (transfert en bateau 
+ env. 3h de route)

Petit déjeuner au lodge.
Le coup de coeur de la journée :
• Les paysages impressionnants de la route des Cascades
du Canyon de Pastaza

Retour à la Punta en bateau, puis départ par la piste à
travers la forêt pour rejoindre Puyo. Arrêt en cours de
route dans une fabrique d'objets de balsa.
Vous y découvrirez la matière première, un bois
amazonien ultra léger, ainsi que la manière dont on la
travaille et on la peint.
Puis visite d'une distillerie artisanale de rhum.
Départ en direction de Baños sur l'impressionnante route
des Cascades du Canyon de Pastaza qui descend en
s'agrippant parfois au bord du précipice.
De toutes les routes qui remontent de l'immensité verte,
elle est la plus spectaculaire.
Escale aux chutes de "Pailón del Diablo" (le chaudron du
diable), et pour ceux qui le souhaitent, traversée
(facultative) du canyon à bord d'une nacelle pour
rejoindre la cascade El Manto de la Novia.
Arrivée à Baños, ville thermale surplombée par la masse
écrasante du volcan actif Tungurahua.
Tour de la ville avec une dégustation de "melcocha"
(guimauve à base de sucre de canne) et une visite d’un
atelier de « tagua » (l’ivoire végétal issu de la noix d’un
arbre amazonien).
Déjeuner de spécialités dans un restaurant local.
Les "llapingachos" (plat à base de pommes de terre, riz,
saucisse et œuf frit) sont élaborés sous vos yeux,
accompagnés de leur sauce piquante appelée "aji".
Installation à l’hôtel.
Dîner de spécialités : goûtez à la soupe de "morocho"
(une variété locale de maïs) et à la "cazuela de cordero"
(plat à base de viande de mouton).
Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : BAÑOS / QUILOTA / SALCEDO
(220 Km – env. 5h de route )

Petit déjeuner à l’hôtel.
Le coup de cœur de la journée :
• Le paysage exceptionnel de la Lagune de Quilotoa
Départ vers les paysages irréels de la lagune de Quilotoa à
3 900m d'altitude et ses eaux turquoise au creux d’un
cratère.



JOUR 10 : CUENCA

Petit déjeuner à l’hôtel.
Les coups de cœur de la journée :
• Une fabrique du fameux chapeau "panama" dont
l'équateur est le créateur

• Le Musée des Cultures Aborigènes
Exploration de l'harmonieux centre historique de Cuenca,
tranquille cité qui compte de superbes édifices coloniaux
du XVIIème siècle, des bâtiments républicains et la
nouvelle cathédrale de briques rouges surmontée de
magnifiques coupoles bleues….
Balade dans le marché aux fleurs sur la place de l'église
Carmel de l'Assomption, ainsi que dans le marché de fruits
et légumes.
Visite de la fabrique et du musée de chapeaux de Panama
de la famille Ortega. Ces fameux chapeaux en paille
"toquilla" d'origine équatorienne sont issus de
Montecristi, petit village de la province de Manabí, sur la
côte Pacifique. Homero Ortega et sa famille ont dédié
quatre générations au processus de création et
d’exportation des chapeaux.
Découverte du Musée des Cultures Aborigènes, collection
privée qui rassemble une véritable richesse
archéologique, culturelle et ethnographique de
l'Equateur.
Déjeuner de spécialités dans un restaurant.
Après-midi libre pour une découverte personnelle de la
ville.
Dîner d'adieu en ville.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : CUENCA / PARC DE CAJAS / GUAYAQUIL 
(env. 3h30 de route)  PARIS (12H30 de vol)

Petit déjeuner à l’hôtel.
Les coups de cœur de la journée :
• L'exceptionnelle route qui, après avoir passé la barrière
des Andes, redescend vers la plaine tropicale

• La découverte d'une hacienda de cacao traditionnelle
Descente vers la plaine pacifique équatorienne avant de
rejoindre Guayaquil en traversant les superbes paysages
du parc national de Cajas à 4 500m d’altitude.

JOUR 9 : ALAUSI / TRAIN DES ANDES / INGAPIRCA /    
CUENCA (133 km – env. 6h de route)

Petit déjeuner à l’hôtel.
Les coups de cœur de la journée :
• Un parcours impressionnant à bord du fameux Train des
Andes

• Le plus beau site archéologique d'Equateur
Embarquement à bord du célèbre petit train des Andes.
Son tracé sinueux jalonné d’obstacles le long de paysages
spectaculaires, traverse d’étroits tunnels, franchit des
ponts tendus au-dessus de profonds abîmes, gravit ou
dévale en zigzags des à pics vertigineux, comme la « Nariz
del Diablo » (le nez du diable)…
NB: La descente Alausi - Nariz del diablo - Sibambe
(terminus) prend 1 heure. Temps libre à Sibambe et retour
à Alausi en 45 minutes.
Déjeuner au restaurant d´un couple d´indiens Cañari qui
vous fera goûter ses spécialités.
Exploration du site archéologique d’Ingapirca, construit
sous le règne de l’Inca Huayna Capac au début du XVIème
siècle. Voici le plus bel exemple d’architecture
cyclopéenne inca en Équateur.
Continuation vers Cuenca puis installation à l’hôtel.
Dîner d'un "churrasco cuencano" (plusieurs sortes de
viandes grillées).
Nuit à l’hôtel.
Descente parfois aventureuse de 30 à 45 mn jusqu’à la
rive du cratère puis remontée (1h à 1h30 à pied ou à dos
de mule louée par les paysans - environ 10 à 12
USD/personne).
Visite d’un atelier de peinture naïve.
Déjeuner dans un restaurant local participant à un projet
éco-solidaire certifié Fairtrade et membre de
l'Organisation Mondiale du Commerce Equitable.
Continuation vers Salcedo.
Installation à l'hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : SALCEDO /CHIMBORAZO / ALAUSI 
(203 km – env. 5h30 de route)

Petit déjeuner à l’hôtel.
Le coup de cœur de la journée :
• La découverte du volcan Chimborazo



Transfert à l'aéroport pour les formalités
d’enregistrement et d’embarquement.
Paris.
Décollage à destination de Paris sur vol régulier avec
escale à Amsterdam.
Prestations et nuit à bord.

JOUR 12 : PARIS

Arrivée à l'aéroport de Paris.

Découverte de la campagne tropicale composée de
rizières, de fermes d’élevage et de plantations de
bananiers et escale dans une hacienda produisant
bananes et cacao, pour une visite de sa plantation et du
procédé d’exploitation des deux cultures les plus
importantes d’Équateur.
Déjeuner dans un restaurant au cœur de la plantation de
cacao pour y déguster notamment un "patacón con
queso" (sorte de galette frite faite à base de banane
plantain).
Continuation vers Guayaquil, capitale économique fondée
au XVIème siècle au bord du Pacifique. Après de grands
efforts d'aménagement, la ville est aujourd'hui une
métropole agréable avec le Malecon Simon Bolivar,
superbe promenade au bord du fleuve Guayas.
Tour panoramique de la capitale économique du pays :
• La Cathédrale moderne de style néo-gothique
• La Torre Morisca, vieille horloge de la ville de style

mauresque, construite en 1770 mais rebâtie plusieurs
fois

Continuation par le Malecon 2000, avenue agrémentée de
jardins publics sur les rives du rio Guayas.
Enfin, le quartier bohème de Las Peñas abrite les
dernières maisons coloniales construites en bois.

TARIFS CE

Adulte : 1 045 €

Supplément single : 325 €

A SAVOIR

• Vols réguliers de la Compagnie KLM
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
• Le transport en autocar climatisé pendant tout le 

circuit (excepté durant les temps libres)
• L’hébergement selon les hôtels mentionnés ou

similaires en chambre double
• La pension selon les repas mentionnés au

programme
• Les visites et excursions citées au programme
• Formalités pour les ressortissants français : 

Passeport valable au moins 6 mois après  la date 
de retour

• Navette au départ de Challenger
400

points



Transfert à l'aéroport de Guayaquil.
Envol à destination des Iles Galápagos.
Arrivée à Baltra, accueil et transfert jusqu’au Canal
d’Itabaca.
Traversée du canal en ferry jusqu’à l’île de Santa Cruz.
Arrivée sur l’île de Santa Cruz, première île par sa
population. Des 4 îles habitées des Galápagos, Santa Cruz
et tout particulièrement la ville de Puerto Ayora, capitale
touristique et centre commercial, connaît le taux
d’immigration le plus élevé de tout l’archipel.
Départ pour déjeuner à l'Hacienda Manzanillo située
dans les Hautes Terres.
Après le déjeuner, visite de l'Hacienda pour y découvrir
des tortues géantes à l'état naturel.
Les tortues sont faciles à repérer, déambulant lentement
en mangeant de l'herbe et des feuilles.
Quelques oiseaux de l'île tels que l'Aigrette, l'oiseau
moqueur, le pinçon ou encore le gobemouches peuvent
être observés.
Continuation jusqu'à la ville de Puerto Ayora et visite de la
Station de recherche Charles Darwin.
Créée en 1959 afin de faciliter la protection de cet
écosystème unique au monde, elle héberge notamment le
centre d'élevage et d'incubation des tortues géantes
(Galápagos) au cœur d’une belle forêt de figuiers de
Barbarie géants.
Transfert et installation à l'hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

6 jours / 4 nuits  – Du 14 au 19 juin 2020 

« Le dernier sanctuaire de la vie sauvage »
Par sanctuaire, Jacques Cousteau, donne à cet archipel sa
plus juste définition.
Dans ce paradis perdu, tout étonne, charme ou émeut.
Aucun autre lieu au monde ne permet de se baigner dans
le même lagon turquoise qu’une famille d’otaries
sauvages, de sinuer sur une plage de sable blanc où se
dorent des iguanes marins et d’assister à la danse nuptiale
des fous à pattes bleues ou à l’envol maladroit des
albatros… Laissez-vous surprendre et vous émerveiller
devant la faune et flore uniques des Galápagos. Dans cette
insolite contrée, c’est l’homme qui doit s'accorder à la vie
sauvage et non l'inverse… pour que ce paradis existe
encore demain !

JOUR 1 : GUAYAQUIL
Arrivée à Guayaquil, capitale économique fondée au
16ème siècle au bord du Pacifique.
Après de grands efforts d'aménagement, la ville est
aujourd'hui une métropole agréable avec le Malecon
Simon Bolivar, superbe promenade au bord du fleuve
Guayas.
Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : GUAYAQUIL  ILES GALAPAGOS (ILE DE BALTRA
/ ILE SANTA CRUZ)

Petit déjeuner à l’hôtel.
NB: merci de bien vouloir noter que les excursions dans les
Iles Galápagos peuvent être sujettes à modification sur
place.
Le coup de cœur de la journée :
• Découverte des Tortues Géantes

Circuit Equateur

Structures bénéficiaires : BBI – HAR – OPB



Le lagon du nord-est prend une couleur bleu turquoise
paradisiaque en milieu de journée.
Le fond sablonneux blanc n’est qu’à quelques mètres sous
la surface de l’eau.
De la plage où paressent les otaries, un sentier mène au
sommet d’une falaise d’où l’on a un point de vue
spectaculaire.
Deux espèces d’iguanes terrestres habitent l’archipel.
L’une d’entre elles 'Conolophus pallidus' ne se rencontre
qu’à Santa Fe.
Il est fréquent d’apercevoir la buse des Galápagos, ainsi
qu’une espèce de rat endémique.
Otaries, tortures marines, petits requins à pointes
blanches et raies patentages sont communes à la petite
baie.
Attention aux raies à aiguillon en bordure de plage !
Déjeuner en cours d’excursion.
Retour en fin d’après-midi à l'hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : ILE SANTA CRUZ / ILES PLAZAS / ILE SANTA
CRUZ

Petit déjeuner à l’hôtel.
Le coup de cœur de la journée :
• Observation de l'importante colonie d’otaries qui vit sur

les îles Plazas
Départ pour rejoindre les îles Plazas (Nord et Sud) qui se
situent à l’est de Santa Cruz, à quelques centaines de
mètres de la côte, là où se trouve le Cerro Colorado
(rocher émergé contenant des tufs fossilifères).
Les deux îles ont été soulevées par action tectonique en
même temps que le Cerro Colorado. Seule l’île Plaza Sud
est ouverte aux visiteurs, l’autre île étant réservée à
l’investigation scientifique.
Une colonie d’otaries d’environ 1 100 individus habite l’île.
Un grand nombre de ces mammifères marins se
rassemble près de l’embarcadère en pierres volcaniques,
jouant et faisant des bonds hors de l’eau comme des
dauphins.
South Plaza est aussi le lieu idéal pour l'observation de
l’iguane terrestre, de couleur jaune tirant sur le violet.
Une falaise très dangereuse borde la partie sud de l’île, où
nichent de nombreux oiseaux marins. Vous pourrez y voir
la mouette à queue d’aronde, le phaéton (paille en
queue), les frégates, fous à pattes bleues et fous masqués,
puffins d’Audubon, pélicans en vol plané.
Depuis le haut de la falaise, on peut apercevoir parfois :
requins, tortues et raies.
Déjeuner en cours d’excursion.
Retour en fin d’après-midi à l'hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : ILE SANTA CRUZ / ILE SANTA FE / ILE SANTA 
CRUZ

Petit déjeuner à l’hôtel.
Le coup de cœur de la journée :
• Découverte des merveilleux paysages de l’île de Santa Fe

et de sa riche faune
Journée d’excursion sur l’Ile Santa Fe.
Départ pour la découverte de l’île de Santa Fe (Barrington)
Encore une île soulevée par action tectonique, où nous
retrouvons des roches basaltiques parmi les plus vieilles
de l’archipel.
Elle se place au sud-est de l’île de Santa Cruz et peut-être
aperçue facilement depuis Puerto Ayora.



11JOUR 5  :  ILE SANTA CRUZ / ILE BALTRA / 
GUAYAQUIL  AMSTERDAM  PARIS

Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l'aéroport de Baltra.
Envol à destination de Guayaquil.
Arrivée à Guayaquil et transit.
Décollage à destination de Paris (via Amsterdam) sur vol
régulier.
Prestations et nuit à bord.

JOUR 6  :  PARIS
Arrivée à l’aéroport de Paris – Roissy CDG.

TARIFS 
Sans subvention C.E. 

Adulte : 1 765 €

Pas de possibilité de single

A SAVOIR
• Vols réguliers de la Compagnie KLM
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
• L’entrée au Parc National Galapagos et les

taxes municipales des îles
• La carte de contrôle migratoire de 20 $ 

(incluse)
• L’hébergement dans un hôtel de 1° catégorie

(normes locales)
• La pension selon le programme
• Les visites et excursions citées au programme
• Formalités pour les ressortissants français : 

Passeport valable au moins 6 mois après  la 
date  de retour

• Navette au départ de Challenger



Si le temps le permet, visite du marché artisanal de la
petite ville d'Okahandja spécialisé dans les sculptures
d'objet en bois.
Continuation vers Otjiwarongo.
Le peuple Herero a été le premier colon de cette agréable
et paisible ville avec son architecture Allemande.
Installation au lodge.
L'Out Of Africa Town Lodge se trouve à l'entrée de la ville
d'Otjiwrango permettant un accès facile (moins de 5 mn)
au CCF (Centre de Protection des Guépards : Cheetah
Conservation Fund)
Dîner et nuit à l'hôtel Out of Africa Town ***

JOUR 3 : OTJIWARANGO / ETOSHA
(200 km, env. 2h30 de route)

Petit-déjeuner au lodge.
Les coups de cœur de la journée :
• La découverte du Centre de Conservation des Guépards
• L'hébergement dans un superbe lodge avec piscine,

idéalement situé à proximité immédiate du parc national
d'Etosha

• La visite du centre de reptile
Départ en direction du parc national d'Etosha en
traversant les hauts plateaux.
Arrêt au Cheetah Conservation Fund, centre de protection
et réinsertion des guépards, pour une visite.
Vous commencerez par une exposition explicative des
modes de vie de ces félins puis découvrirez, accompagné
par des spécialistes, la réserve de réhabilitation de 4000
hectares qui offre aux guépards la possibilité de renouer
avec leurs instincts naturels de chasseurs.
Les progrès sont suivis quotidiennement grâce à des
colliers émetteurs.

12 jours / 9 nuits  – Du 2 au 13 juin 2020 

Cet itinéraire entre le Kalahari et les eaux froides de
l'Atlantique sud vous mènera à la découverte du
«Diamant de l’Afrique» : les plus hautes dunes de sable au
monde, de superbes côtes tourmentées, de grands
espaces lunaires, la préhistoire capturée dans ses
mystérieuses peintures rupestres et une faune et flore
inégalables.
Autant de beauté que nous vous proposons de découvrir
dans cette traversée complète de la Namibie.

JOUR 1 : PARIS DOHA

Rendez-vous des participants à l'aéroport pour les
formalités d'enregistrement et d'embarquement.
Décollage à destination de Windhoek (avec escale à Doha)
sur vol régulier.
Prestations et nuit à bord.
Arrivée à Doha.

JOUR 2 : DOHAWINDHOEK / OTJIWARANGO
(280 km, env. 3h de route)

Correspondance de Doha à destination de Windhoek.
Arrivée à Windhoek et accueil par votre guide
francophone.
Capitale de la Namibie, dans le Khomashochland et à 1654
mètres d’altitude, Windhoek est le coeur du pays.
Appelée par les premiers indigènes « source de feu » en
raison des nombreuses sources d’eau chaudes qui
entourent la ville, Windhoek doit son nom aux Sud-
Africains qui occupèrent le pays en 1914 et qui la
surnommèrent la place du vent.
Route en direction du Nord et de la région de
l'Otjozondjupa.

Les Grands Sites

Structures bénéficiaires : BBI – IDF – HAS – PURCHASING – OPB



Déjeuner à l'intérieur du parc national.
Continuation de votre safari 4x4 dans le magnifique parc
d'Etosha.
La richesse de la faune s’explique par la diversité de la
végétation de cette région qui bénéficie de précipitations
assez abondantes et permet ainsi sa prolifération.
L’été vous aurez peut-être l’occasion de découvrir des
herbivores comme le zèbre de Burchell, le Gnou bleu ou le
springbok.
On y trouve aussi bien des paysages de forêts, que de
savane ou de désert.
L’une des forêts les plus connues et propres à Ethosha est
la Haunted Wood ou forêt hantée. D’étranges arbres
Moringa (Moringa ovalifolia), semblables à des baobabs,
occupent ce lieu-dit.
Dîner et à l'hôtel Toshari Lodge ***

JOUR 5 : ETOSHA / TWYFELFONTEIN / KHORIXAS
(400 km, 6h de route)

Petit-déjeuner au lodger.
Les coups de coeur de la journée :
• La visite d'un village Himba
• La découverte de la forêt pétrifiée
Départ très matinal en direction du Damaraland.
D'abord vallonné, le Damaraland se transforme peu à peu
en de nombreux massifs montagneux dont le plus haut du
pays culmine à 2573 m (il s'agit du Königstein dans le
Brandberg).
L'autre particularité de la région est d'être l'une des plus
riches en peintures rupestres.
Visite d'un village Himba (ouvert au tourisme), peuple
namibien, éleveur et pasteur, qui a la particularité de
s'enduire le corps d'une pate ocre rouge.
Déjeuner en cours de route.
Puis visite de la forêt pétrifiée.
Cette région est constituée exclusivement de petites
montagnes de roche basaltique violet sombre.
Elle est appelée ainsi en raison des couleurs carmin que
prennent ses versants au coucher du soleil.
Elle est estimée à plus de 140 millions d'années.
Continuation jusqu'au lodge.
Dîner au lodge.
Dîner et nuit à l'hôtel Igowati Lodge ***

Une fois les techniques de chasse et l'autosuffisance de
l'animal retrouvées, les guépards sont réintroduits dans
des parcs nationaux.
En fonction du timing, cette visite pourra se faire le
lendemain matin.
Poursuite de la route en direction d'Etosha.
Installation et déjeuner au lodge.
Dans l'après-midi, visite du centre des reptiles Ontouka
qui accueille des crocodiles, des tortues et des caméléons,
sans oublier les serpents d'Afrique.
Possibilité de marcher le long des sentiers de la réserve de
Mokuti qui s'étend sur plus de 4000 hectares et borde le
parc national d'Etosha.
Retour au lodge et temps pour profiter de la piscine de
l'hôtel.
Dîner au lodge dans un décor sauvage.
Face à l'entrée Est du parc national d'Etosha, le Mokuti
lodge est idéalement situé.
Nuit à l'hôtel Mokuti Lodge ****

JOUR 4 : PARC NATIONAL D’ETOSHA
Petit-déjeuner au lodger.
Le coup de cœur de la journée :
• La journée en pension complète avec guide francophone.
• Le safari d'une journée dans le parc d'Etosha en véhicule

4X4
Journée complète de safari en véhicule ouvert dans le
parc national d'Etosha.
Départ à l’aurore pour assister aux couleurs matinales
dans les plaines d’Etosha puis découverte des points d’eau
où l’on peut observer de surprenants rassemblements
d’espèces animales.
Après-midi consacrée à un premier safari en véhicule 4x4
dans le Parc National d'Etosha d’une superficie de 22 000
km² dont un quart compose la Pan.
Il constitue la plus grande réserve animalière d’Afrique et
s’étend autour de l’ancien lac salé d’Etosha, qui ne retient
désormais l’eau qu’à la saison des pluies.
Etosha, le grand espace blanc, doit son nom à la
dépression d’Etosha Pan (qui signifie point d’eau asséché).
L’origine du parc lui-même remonte à 1907, alors que le
gouverneur allemand Lindequist décide de créer une
réserve de chasse autour de l’Etosha Pan et du Kaokoland.
Il s’agissait d’une étendue immense de plus de 90 000
km².



Walvis Bay, petite ville côtière devenue une station
balnéaire est un important port de commerce et de
pêche.
Le lagon de Walvis bay abrite des centaines de flamands
roses et des milliers d’oiseaux de mer dont le goéland à
tête grise, le pélican blanc et le fou du cap.
Embarquement à bord de petits bateaux à moteur pour
une croisière exceptionnelle sur la lagune de Walvis Bay.
Découverte des cultures d'huitres particulièrement
savoureuses et qui abondent dans ces eaux riches en
planctons.
Continuation pour observer les colonies d'otaries, les
dauphins, les pélicans, les cormorans qui accompagnent
souvent les bateaux…
Brunch à bord du bateau ou sur une plage pour goûter
aux délicieuses huîtres et au vin mousseux.
En option : Embarquement à bord des véhicules 4X4
pour longer le littoral de Sandwhich Harbour, lieu
surnaturel où les hautes dunes du désert du Namib
rencontrent l'océan Atlantique. Un moment inoubliable !
Temps libre pour effectuer des activités avec supplément
ou pour visiter la ville de Swakopmund.
Avec ses jolies demeures aux jardins verdoyants,
Swakopmund se compose de bâtiments modernes
alternant avec l’architecture coloniale.
Le long de l'Atlantique ou dans le centre-ville qui rappelle
l'architecture germanique du bord de la Baltique du début
du XXème siècle . Il fait bon flâner dans Swakopmund !
Et n'hésitez pas à passer par les boulangeries Kaiser
Wilhelm Strasse pour y déguster un Apple Strudel…
Dîner au restaurant avec vue sur l'océan Atlantique.
Nuit à l'hôtel Prost Hotel ***

JOUR 8 : WALVIS BAY / DESERT DU NAMIB
(230 km, 4h30 de route)

Petit-déjeuner au lodge.
Les coups de cœur de la journée :
• La découverte du canyon de Kuiseb
• La traversée de la réserve du Namib Naukluft
Route vers le canyon de Kuiseb rivière importante en
Namibie puisqu’elle arrête la progression des dunes vers
le nord.
Déjeuner dans un restaurant en cours de trajet.
Traversée de la réserve du Namib Naukluft, située entre la
chaîne de montagne du Khomashochland de 2000m de
haut et les grandes dunes rouges du désert du Namib.

JOUR 6 : KHORIXAS / SWAKOPMUND / WALVIS BAY
(450 km, 5h de route)

Petit-déjeuner au lodge.
Les coups de cœur de la journée :
• La visite des pétroglyphes du site de Twyfelfontein
• La découverte des montagnes brûlées
Début de matinée consacré à la visite du célèbre site de
Twyfelfontein classé au patrimoine mondial par l'UNESCO
et qui abrite environ deux milles gravures réalisées dans le
grès rouge il y a environ 6000 ans.
Elles sont reconnues comme étant les plus anciennes
traces du continent africain et sont attribuées aux Khoi-
Khois dont les Bushmen (ou San) sont les descendants
directs. Ces derniers, qui représentent plus de 30 000
individus à la fin du XXème siècle en Namibie (2 % de la
population), sont ainsi généralement considérés comme
les premiers habitants de l'Afrique du Sud-Ouest.
Visite du musée Damara Living Museum créé dans le but
de conserver la culture traditionnelle Damara.
Continuation vers la côte namibienne en traversant Uis la
petite ville Minière d’où l’on peut apercevoir le Brandberg
qui est le plus haut sommet de Namibie (2585m).
Déjeuner dans un restaurant en cours de route à Uis.
Découverte des formations des Organ Pipes, les « tuyaux
d’orgues » qui remonteraient elles aussi à 140 à 150
millions d’années, véritables piliers de dolérite qui ont été
dégagés par l'érosion
Reprise de la route vers la côte Atlantique et arrivée en fin
d'après-midi à Swakopmund.
Swakopmund, petite ville balnéaire, bordée de palmiers,
enveloppée dans le brouillard romantique de l’océan
Atlantique houleux, posée sur un sable de désert
brûlant...Telle se présente Swakopmund au visiteur qui
l’aborde pour la première fois. Il s’agît de la plus grande
station balnéaire des Namibiens.
Apéritif au coucher du soleil sur la plage puis dîner dans
un restaurant en ville.
Nuit à l'hôtel Prost Hotel ***

JOUR 7 : WALVIS BAY
Petit-déjeuner au lodge.
Les coups de cœur de la journée :
• La croisière sur la lagune de Walvis Bay
• Le brunch à bord du bateau avec dégustation d'huîtres et

vin mousseux local



Départ matinal en longeant les paysages du désert de
Kalahari.
Arrêt à Neuras où se trouve un petit vignoble qui produit
le Shiraz et le Merlot. Dégustation de ces vins produits en
Namibie !
Couvrant l'Afrique du Sud, le Botswana et la Namibie, le
désert du Kalahari et ses sables rouges distincts
accueillent un éventail fascinant de faune et de plantes
tout en offrant un refuge pour les anciens chasseurs, les
Bushmen San !
Déjeuner en cours de trajet, accompagné de chants
d'enfants Namas (sous réserve de disponibilité des élèves
et hors vacances scolaires).
Arrivée et installation au lodge dans l'après-midi.
Découverte du désert du Kalahari à pied accompagnés de
votre guide en suivant les sentiers de randonnée de
l'immense réserve du lodge.
Vous aurez peut être l'occasion de rencontrer certains
animaux et de suivre leurs traces au sein des dunes rouges
de ce lieu mythique et célèbre, lieu de vie des Bushmen.
Retour au lodge pour profiter de la piscine de l'hôtel mais
aussi du confort de votre chambre.
Dîner au lodge
L'emplacement de l'Anib lodge est idéal car il se trouve en
plein cœur du Kalahari sur une petite réserve protégeant
oryx, autruches et kudus.
Nuit à l'hôtel Anib Lodge ***

JOUR 11 : KALAHARI / WINDHOEK  DOHA
(300 km / 4h30 de route)

Petit-déjeuner matinal au lodge.
Départ en direction de l'aéroport de Windhoek.
Formalités d'enregistrement puis décollage sur vol
régulier à destination de Paris (avec escale à Doha).
Arrivée à Doha

Arrivée et installation à votre lodge.
Dîner et nuit au Solitaire Country Lodge ***

JOUR 9 : DESERT DU NAMIB
Rapide petit-déjeuner matinal au lodge.
Les coups de cœur de la journée :
• Le spectacle du lever du soleil sur les dunes
• L'ascension à pied d’une dune de Sossusvlei
• La découverte du Sesriem Canyon
Départ avant l'aurore (environ 1h30 avant) pour assister
aux couleurs matinales du désert du Namib au milieu des
plus hautes dunes du monde.
Route en direction de Sossusvlei.
Auparavant inaccessible car faisant partie de la zone
diamantifère interdite, Sossusvlei a été ouvert au public
en 1977.
Toute la splendeur du désert du Namib est concentrée à
cet endroit. Un parc protégé avec une mer de dunes à
vous couper le souffle. Des dunes géantes, les plus hautes
du monde, certaines atteignant 300m de hauteur.
Transfert en navette 4x4 les derniers 5 km vers le site de
Sossusvlei.
L’ascension à pied d’une dune de Sossusvlei vous
permettra d’avoir une vue panoramique de ce site
spectaculaire où les dunes s’étendent à perte de vue.
Déjeuner au Sossusvlei lodge.
Poursuite de la traversée du désert offrant des paysages
et une faune prodigieux : montagnes, prairies, déserts de
dunes rouges, zèbres de montagne, springboks,
autruches, aigles, faucons…
Découverte du Sesriem Canyon situé à l’ouest des
Montagnes du Naukluft puis de la rivière Tsauchab qui
disparaît abruptement dans une gorge étroite et profonde
de 50 m vers la plaine.
Retour au lodge dans l'après-midi.
Dîner au lodge
Nuit à l'hôtel Namib Desert Lodge ***

JOUR 10 : NAMIB / KALAHARI
Petit-déjeuner au lodge.
Les coups de cœur de la journée :
• La dégustation de vin de Namibie
• Le déjeuner accompagné de chants d'enfants
• La randonnée facile dans la réserve de 10 000 ha du

lodge au cœur du désert du Kalahari !



111JOUR 12 : DOHA PARIS
Correspondance à Doha à destination de Paris.
Nuit et prestations à bord.
Arrivée à Paris Roissy Charles de Gaulle.

TARIFS CE

Adulte : 1 290 €

Supplément single : 380 €

A SAVOIR
• Vols réguliers de la Compagnie KLM
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
• Le transport en autocar climatisé pendant tout le 

circuit (excepté durant les temps libres)
• L’hébergement selon les hôtels mentionnés ou

similaires en chambre double
• La pension selon les repas mentionnés au

programme
• Les visites et excursions citées au programme
• Formalités pour les ressortissants français : 

Passeport valable au moins 6 mois après  la date 
de retour

• Navette au départ de Challenger
400

points



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



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



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



JOUR 1 : FRANCE  PONTA DELGADA

Départ de France sur vols réguliers via Lisbonne ou Porto.
Arrivée à Ponta Delgada.
Accueil par votre guide et transfert pour l’hôtel. 
Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : EXCURSION GUIDEE JOURNEE A SETE CITADES
ET LAGOA FOGO

→Belvédère Vista do Rei, le plus beau de l’île
→Promenade au lac de Sete Citades
→Lagoa do Fogo
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en direction de Sete Cidades par les routes de
montagne. Arrêt au belvédère Vista Do Rei, assurément le
plus beau de l’île. Il offre un point de vue splendide sur les
massifs d'hortensias, sur la Caldeira de Sete Cidades et
plus particulièrement sur ses lacs naturels aux eaux tantôt
bleues, tantôt vertes, dont le magnifique «Lagoa das Sete
Cidades». Dépaysement garanti avec de superbes
panoramas !
Descente dans la vallée, cratère fleuri et possibilité de se
promener le long des lacs ou de faire une pause-café
(consommations non comprises). Continuation par la côte-
nord de Mosteiros et Bretanha.
Déjeuner dans un restaurant typique.
Continuation par la route de montagne pour Lagoa do
Fogo, une réserve naturelle depuis 1974 dont le cratère
renferme un lac de 30 mètres de profondeur.
Arrêt pour une vue de l’île à 900 mètres d’altitude. Retour
à l’hôtel vers 17h.
Dîner à l’hôtel.

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

L’île de São Miguel est la plus grande des Açores (90 km de
long et 15 km de large), la plus peuplée, celle qui offre une
grande variété de paysages et la plus large offre d’activités
et d’infrastructures de l’archipel.
Ce programme est conçu en deux temps : une première
partie est dédiée à la découverte avec une guide local
francophone des plus beaux sites de l’île ; une seconde
partie est consacrée aux activités sportives et ludiques qui
sont à la carte en fonction des envies et attentes de
chacun. Les visites sont réalisées au départ du même hôtel
situé à Ponta Delgada.

ITINERAIRE
Jour 1 : France / Ponta Delgada
Jour 2 : Excursion Sete Citades et Lagoa do Fogo
Jour 3 : Excursion la vallée de Furnas
Jour 4 : Matinée en mer : observation des cétacés
Jours 5, 6 et 7 : Activités ludiques et sportives au choix 

des participants
Jour 8 : Ponta Delgada / France

Les Açores, un groupe de neuf îles portugaises à environ
1500 km de Lisbonne, sont considérées comme l’une des
meilleures destinations mondiales pour la pratique du
tourisme de nature. Elles savent dépayser par leur
authenticité et émerveiller grâce à la diversité de leurs
paysages et des découvertes naturelles qu’elles réservent à
leurs visiteurs. Les Açoréens, fiers et amoureux de leurs
îles, contribuent à faire aimer ces derniers bouts de terre
avant le continent américain.
L’île de São Miguel offre de superbes lacs, les plus grands
des Açores, son paysage est caractérisé par de vastes prés
où il est possible d’observer des phénomènes volcaniques
avec ses sources d’eau chaude et ses fumerolles.

Structures bénéficiaires : HAR – HAS – OPB 

Hôtel Sao Miguel 4* à Ponta Delgada



Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert pour la marina de Ponta Delgada.
Promenade en bateau d’une durée de 3 heures pour
observer les cétacés, de majestueuses baleines et des
dauphins dans leur habitat naturel.
En effet, les Açores sont l’un des meilleurs endroits au
monde pour l’observation des cétacés : on peut observer
de nombreuses espèces, résidentes ou migratrices,
communes ou rares.
L’appareil photo sera essentiel car certains moments
magiques et uniques dans une vie se dérouleront sous vos
yeux !
Déjeuner et après-midi libres pour découvrir à votre
rythme Ponta Delgada et faire un peu de shopping.
Dîner à l’hôtel.

JOURS 5, 6 et 7 : JOURNEES LIBRES

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Séjour en demi-pension à votre hôtel. 

JOUR 8 : PONTA DELGADA  PARIS

Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert vers l’aéroport de Ponta Delgada et vol retour 
pour la France. 

NB : l’ordre des visites ou des journées est susceptible d’être 
modifié. 

JOUR 3 : EXCURSION GUIDEE JOURNEE LA VALLEE DE
FURNAS

→Belvédère de Caloura
→Lac de Furnas, réputé pour son activité volcanique
→Jardin botanique et baignade dans les piscines

naturelles d’eau chaude
→Plantation de thé (unique en Europe)
→Belvédère Santa Iria
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour le village de Lagoa et Agua de Pau par la
route du Sud.
Arrêt au belvédère de Caloura avec vue splendide sur la
ville des pêcheurs.
Arrêt à Vila Franca Do Campo (qui fut la première capitale
de l’île) pour une visite de la ville et une pause-café
(consommations non comprises).
Continuation pour la Vallée de Furnas et visite au lac de
Furnas. Ce site est réputé pour son activité volcanique et
les environs recèlent un certain nombre de points d'eau
bouillonnante. Les habitants utilisent d'ailleurs la chaleur
de la géothermie pour préparer un plat typique : le
«cozido», ragoût de viande et de légumes.
Les ingrédients sont plongés pendant des heures dans des
puits chauds recouverts de sable, jusqu'à obtention de la
cuisson parfaite.
Déjeuner de «cozido» dans un restaurant local.
L’après-midi, visite du jardin botanique avec la possibilité
de se baigner dans la piscine naturelle d’eau chaude.
Traversée de l’île par la côte-nord, visite de la plantation
de thé – l’unique en Europe.
Puis arrêt au belvédère Santa Iria.
Retour à l’hôtel vers 17h.
Dîner à l’hôtel.

JOUR 4 : DEMI-JOURNEE D’OBSERVATION DES CETACES

→Balade en mer pour l’observation des baleines et des
dauphins

→Après-midi libre en ville



HOTEL SAO MIGUEL 4* A PONTA DELGADA
(ou similaire)

L'hôtel São Miguel Park est situé dans un quartier central
de Ponta Delgada, à proximité de plusieurs jardins de
Ponta Delgada (Jardim António Borges et Jardim José do
Canto).
Il a été récemment rénové dans le but de fournir les
meilleures conditions pour les familles voyageant avec des
enfants.
Il se trouve à 15 minutes du centre-ville et moins de 10
minutes du port.
L'hôtel dispose de chambres spacieuses et confortables,
ainsi que d'un espace dédié exclusivement au
divertissement et au bien-être des enfants, Espaço Kids,
avec sa propre mascotte et diverses activités pour
enfants.
En raison de son emplacement, l'hôtel São Miguel Park
vous permet de profiter d'une excellente vue
panoramique sur toute la ville et la côte sud de l'île de São
Miguel.
Le Miguel Park Hotel a 163 chambres dont 130 chambres
doubles 12 simples, 20 triples et une suite, complétées
par un restaurant, un bar, une piscine intérieure et une
piscine extérieure.
Il a également un Health Club entièrement équipé avec
sauna, jacuzzi et installations de massage et de
traitement.
Le restaurant de l'hôtel propose un buffet varié de plats
régionaux des Açores.

TARIFS CE

Adulte : 763 €

Enfant de 0 - 2 ans inclus : 100 €

Enfant de 2 à 11 ans inclus : 478 €

Supplément single : 479 €

A SAVOIR 

• Le transport aérien sur compagnie régulière à destination de 
Ponta Delgada (escale à Porto ou Lisbonne) 

• Transferts aéroport – hôtel – aéroport
• Le transport local en autocar pour les transferts aéroport / 

hôtel / aéroport et pour les excursions des J2, J3 et J4 matin
• Le logement pour 7 nuits base chambre double en hôtel 4* à 

Ponta Delgada (hôtel Sao Miguel ou similaire)
• La demi-pension du dîner du J1 au petit déjeuner du J8, 

boissons comprises
• Les déjeuners des J2 et J3 en cours de visites, boissons 

comprises 
• Les visites avec guide local parlant français le J2, J3 et J4 matin
• La croisière d’observation des cétacés
• Les formalités pour les ressortissants français : Carte

Nationale d’Identité valide ou passeport validité jusqu’à la fin
de séjour

• La navette Challenger – aéroport Paris – Challenger

400
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.
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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

EQUATEUR MAISONS DU VOYAGE Adulte 2 065,00 € 1 045,00 € 1 020,00 € 262,00 € 196,00 € 196,00 € 196,00 € 195,00 €

BBI-HAR-OPB Couple 4 130,00 € 2 090,00 € 2 040,00 € 524,00 € 392,00 € 392,00 € 392,00 € 390,00 €

DU 4 AU 15 JUIN 2020 1 Adulte + € Single 325 € 2 065,00 € 325,00 € 1 370,00 € 1 020,00 € 343,00 € 257,00 € 257,00 € 257,00 € 256,00 €

EXTENSION GALAPAGOS Adulte 1 765,00 € 1 765,00 € 442,00 € 331,00 € 331,00 € 331,00 € 330,00 €

DU 14 AU 19 JUIN 2020 Couple 3 530,00 € 3 530,00 € 884,00 € 662,00 € 662,00 € 662,00 € 660,00 €

NAMIBIE MAISONS DU VOYAGE Adulte 2 555,00 € 1 290,00 € 1 265,00 € 323,00 € 242,00 € 242,00 € 242,00 € 241,00 €

BBI-IDF-HAS-PURCHASING-OPB Couple 5 110,00 € 2 580,00 € 2 530,00 € 646,00 € 484,00 € 484,00 € 484,00 € 482,00 €

DU 2 AU 13 JUIN 2020 1 Adulte + € Single 380 € 2 555,00 € 380,00 € 1 670,00 € 1 265,00 € 418,00 € 313,00 € 313,00 € 313,00 € 313,00 €

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

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 €

ECHEANCIER WEEK END  ADULTES 2020

OPB

 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 €

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 €

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

LES ACORES APAS Adulte 1 501,00 € 763,00 € 738,00 € 191,00 € 143,00 € 143,00 € 143,00 € 143,00 €

HAR-HAS-OPB Couple 3 002,00 € 1 526,00 € 1 476,00 € 382,00 € 286,00 € 286,00 € 286,00 € 286,00 €

Enfant de 2 à 11 ans 931,00 € 478,00 € 453,00 € 120,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 88,00 €

DU 11 AU 18 AVRIL 2020

Bébé -2 ans :  100 €                                                                

+ prest. terrestres à régler sur place 100,00 € 100,00 € 100,00 €

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  FAMILLES 2020



tarif adulte (€) tarif enfant 2 à11 ans (€) Bébé -2 ans (€) supplément single (€) TOTAL DOSSIER

Chambre double 2 adultes 763 €   1 526 €

Chambre double 2 adultes + 1 bébé 763 € 100 € 1 626 €

Chambre triple 2 adultes + 1 enfant de 2 à 11 ans 763 € 478 €  2 004 €

Chambre individuelle (nombre limité) 763 € 479 € 1 242 €

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

Pas de lit bébé possible dans les chambres triples

2 pleins tarifs (tarif adulte) obligatoires par chambre (si 1 adulte + 2 enfants alors paiement de 2 tarifs adulte + 1 tarif enfant)
Déjeuner du J5 non inclus
Pas de chambre monoparentale

SEJOURS FAMILLES 2020 - OPB

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

LES ACORES Du 11 au 18 AVRIL 2020
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