
BULLETIN D'INSCRIPTION

DE LA PATAGONIE A L'ATACAMA

DATES DE DEPART……………... DE RETOUR………………..

Après avoir pris connaissance des annexes (fiche voyage, conditions particulières de vente, formulaire d'information standard
sur la vente de voyage), vous nous retournerez le dossier d'inscription renseigné, signé, accompagné des 3 annexes paraphées,
du règlement de l’acompte, des copies des passeports et permis de conduire et éventuellement de l'attestation d'assurance
assistance (cf. §6 des Conditions Particulières de Vente). Pour toute question, vous pouvez nous joindre au 01 69 63 38 68.

CONTACT

NOM/PRENOM .......................................................................................
TEL. .......................................................................................................
EMAIL ....................................................................................................
..............................................................................................................

ADRESSE  ............................……..................................................................
….........................................……..................................................................
..............................................…….............................................................…
..............................................……................................................................

PARTICIPANTS

 ➊ NOM/PRENOM .................................................................................
CHOIX DE MOTO (SI PILOTE) :

 F▢ 700 GS       XT 660 Z TENERE                                                        ▢  + 0 €
 F▢ 800 GS ADV.      NEW TIGER 800     AFRICA TWIN CRF 1000▢ ▢ + 840 €
 XTZ 1200 SUPER TENERE      NEW TIGER 1200                           ▢ ▢ + 1170 €
 R▢  1200 GS                                                                                   +1340 €
 R▢  1200 GS ADV.     R▢  1250 GS                                                          +1690 €

EQUIPEMENT :    VALISES    TOPCASE▢ ▢

 ➋ NOM/PRENOM .................................................................................   

CHOIX DE MOTO (SI PILOTE) :
 F▢ 700 GS      XT 660 Z TENERE                                                        ▢  + 0 €
 F▢ 800 GS ADV.     NEW TIGER 800    AFRICA TWIN CRF 1000▢ ▢ + 840 €
 XTZ 1200 SUPER TENERE     NEW TIGER 1200                           ▢ ▢ + 1170 €
 R▢  1200 GS                                                                                   +1340 €
 R 1200 GS ADV    R 1250 GS                                                          ▢ ▢ +1690 €

EQUIPEMENT :    VALISES    TOPCASE▢ ▢

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

 ✓ PASSEPORT VALIDE POUR LA DURÉE DU VOYAGE (*)
 ✓ PERMIS DE CONDUIRE NATIONAL 
 ✓ CARTE BANCAIRE AU NOM DU PILOTE

*Valable pour les membres de la CEE. Les autres sont priés de se
rapprocher  du  consulat  argentin  pour  s’informer  des  formalités
d’entrée sur le territoire argentin.

FORMALITÉS MÉDICALES

Vous devez être en bonne santé et disposer d’une bonne condition physique.
Des passages en altitude sur 2 jours (4950 m max), nous vous invitons 
à en parler avec votre médecin.

TRANSPORT AERIEN

 JE SOUHAITE DECALER L’ALLER ET/OU LE RETOUR (*)▢
 J▢ E SOUHAITE UNE CLASSE AFFAIRE (*)
 J▢ E SOUHAITE UN DEPART DE (*) ..……………………………………..………………………………….
 ▢ JE ME CHARGE DES VOLS (-1300 eur)

* Tarifs et disponibilités sur demande

CONDITIONS D’ANNULATION

Se reporter aux Conditions Particulières de Vente.

ASSURANCES VOYAGES

 ▢ JE NE SOUSCRIS AUCUNE DES ASSURANCES PROPOSEES.
Je dispose déjà d’une couverture en assistance rapatriement. Je
joins une attestation d’assurance précisant que ni la pratique de
la moto ni la destination ne sont exclues des garanties.

 ▢ JE SOUSCRIS L’ASSURANCE MULTIRISQUE LOISIRS CONFIANCE (**)
+5% de l’inscription par pilote / +92 eur par passager

 ▢ JE SOUSCRIS LA MULTIRISQUE COMPLEMENTAIRE CB HAUT DE GAMME (**)
+92 eur par pilote / +48 eur par passager
Je  paierai  la  totalité  de  mon  inscription  avec ma  CB  haut  de
gamme (Gold, Premier...) à usage personnel uniquement.

(**) NOM DE LA PERSONNE EN CHARGE (SI UNE ASSURANCE EST SOUSCRITE) :

- DE LA GARDE DES ENFANTS .............................………..............................
- DU REMPLACEMENT  PRO.    ................................………........................…

DECOMPTE DES PRESTATIONS

Si  vous  souhaitez  partager  une  chambre  mais  que  par  manque  de
candidat vous êtes en occupation individuelle, nous prenons 50% du
supplément chambre individuelle à notre charge.

FORFAIT PILOTE (MOTO F700 GS OU XT 660) 8980  X € ….. = ...................€
FORFAIT PASSAGER 5100  X € ….. = ...................€
CHAMBRE INDIVIDUELLE 1360  X € ….. = ...................€
SUPP. MOTO  = ...................€
............................................................................................ = ...................€
ASSURANCE VOYAGE = ...................€

TOTAL DE L’INSCRIPTION = ...................€

REGLEMENT

Acompte de 40 % dû à l'inscription = ...................€
2ème acompte de 40 % dû à 90 jours du départ = ...................€
Solde dû au plus tard à 60 jours du départ. = ...................€

 PAR CHEQUE A L’ORDRE DE ESCALES DU MONDE ▢
 PAR VIREMENT BANCAIRE ▢
BANQUE : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
IBAN : FR76 3000 3008 4103 1201 9646 289 / SWIFT : SOGEFRPP

 PAR CARTE BANCAIRE (*) ▢ ...........................................................................
N° I___I___I___I___I  I___I___I___I___I  I___I___I___I___I  I___I___I___I___I      
EXP.  ….... /.......     CRYPTOGRAMME I___I___I___I

* Visa / Visa Premier / Mastercard / Gold Mastercard / …

Agissant tant pour moi même que pour le compte des autres personnes
inscrites, je certifie avoir pris connaissance des 3  annexes (détails du
voyage, conditions générales et particulières de vente), avoir reçu les
conditions de garantie des assurances souscrites, avoir été informé de
la  situation  politique  et  sanitaire  de  la  destination  figurant  dans  la
rubrique  conseils-aux-voyageurs  du  site  diplomatie.gouv.fr  et  de  la
nécessité de les consulter régulièrement jusqu’au départ.

DATE SIGNATURE

…...........................             ........................................
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FICHE VOYAGE

 DE LA PATAGONIE A L'ATACAMA

PROGRAMME 

Les km sont donnés à titre indicatif. 

Jour 1 ● Paris - Vol de nuit à destination de Santiago

Jour 2  ● Santiago - Vol à destination de Puerto Montt

Navette pour votre hôtel à Puerto Varas

Prise en main des motos à l'hôtel

Jour 3 ● Puerto Varas > San Martin de los Andes ●  325 km

Jour 4 ● San Martin de los Andes > Chos Malal ●  470 km

Jour 5  ● Chos Malal > Malargüe ●  335 km

Jour 6  ● Malargüe > Mendoza ●  325 km

Jour 7  ● Mendoza

Jour 8  ● Mendoza > Barreal ●  210 km 

Jour 9  ● Barreal > Rodeo ●  250 km 

Jour 10  ● Rodeo > Villa Union ●  310 km

Visite du Canyon de Talampaya

Jour 11   Villa Union > Belen● ●  405 km

Jour 12  ● Belen > Cafayate ●  250 km

Jour 13  ● Cafayate

Jour 14  ● Cafayate > Cachi ●  160 km

Jour 15  ● Cachi > Abra del Acay > Salta ●  285 km

Jour 16  ● Salta > Purmamarca ●  160 km

Jour 17  ● Purmamarca > San Pedro de Atacama ●  410 km

Jour 18 ● San Pedro de Atacama > Antofagasta   440 km●
Abandon des motos à l'hôtel

Jour 19  ● Vol retour sur Paris via Santiago

Jour 20  ● Paris

Certaines étapes peuvent être modifiées en cas de conditions

météorologiques défavorables.

DIFFICULTES & PREREQUIS

Cet itinéraire compte  450 km de piste et 2 étapes en altitude 

avec des passages à plus de 4800 m. 

Vous avez déjà voyagez à moto enchainant des étapes de 

plusieurs centaines de kilomètres. 

Vous devez disposer d'une bonne condition physique.

TRANSPORT AÉRIEN

Vols Paris / Santiago / Paris sur la compagnie Air France ou selon

disponibilité sur l’une des compagnies suivantes :  Lufthansa, Air

Europa, Alitalia, Iberia, British Airways

Vols Santiago / Puerto Montt et Antofagasta / Santiago sur  LATAM

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION

Hôtels 4* : Puerto Varas, San Martin,  Chos Malal, Mendoza, Villa

Union,  Cafayate,  Cachi,  Salta,  Purmamarca,  San  Pedro  de

Atacama, Antofagasta.

Hôtels 3* : Malargüe, Barreal, Belen.

Hôtel 2* : Rodeo.

Les petits déjeuners et les diners comprenant l'eau sont inclus

L'asado à Cafayate

AUTRES PRESTATIONS INCLUSES

Les navettes  aéroport/hôtel/aéroport ✓
✓La location de la moto. Une caution de 4000 USD ou 5000 USD

vous sera demandée par CB

✓L’assurance  la  moto  (franchise  de  4000  USD  pour  les

modèles F700 GS ou XT 660 Z, et 5000 USD pour tous les

autres modèles)

 L'accompagnant✓  francophone

✓Le véhicule d’appui (transport de bagages et remorquage moto)

✓Les traces GPS 

✓Les dégustations de vin à Mendoza et Cafayate

 La visite du Canyon de Talampaya✓
NON INCLUS

Les déjeuners✓
Le carburant des motos✓
 Les pourboires✓
 Tout ce qui n’est pas explicitement annoncé inclus✓
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CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE

ROAD TRIP  FACTORY est  une marque  déposée  propriété de

l’agence de voyages ESCALES DU MONDE. 

ESCALES DU MONDE est l'organisateur du voyage.

1. INSCRIPTION ET RÈGLEMENT

Le dossier d'inscription est constitué :

- du bulletin d'inscription à renseigner et signer, accompagné des 3

annexes  à  parapher  (fiche  voyage,  conditions  particulières  de

vente, formulaire d'information standard sur la vente de voyage)

- des copies des passeports et permis de conduire,

- d'une attestation d'assurance assistance (si besoin, cf. 6.)

Le dossier est envoyé à l'organisateur par email ou courrier postal.

Cependant, seul le règlement de l'acompte confirme l'inscription.

Le client n’ayant pas versé l'acompte ou le solde du voyage à

la  date  convenue  est  considéré  comme  ayant  annulé  son

voyage et encourt de ce fait les frais d’annulation prévus par

les présentes conditions (Cf. 3.).

Les règlements sont effectués :

- par chèques établis à l’ordre de ESCALES DU MONDE,

- par carte bancaire en appelant l'agence,

- par virement (Cf. bulletin d'inscription).

2. PRIX

Une fois l’inscription confirmée (cf. 1.), nos prix sont fermes.

3. ANNULATION PAR LE CLIENT

Sauf  indication  contraire  figurant  sur  le  bulletin  d’inscription,

l’annulation  entraîne  l’exigibilité  des  frais  suivants  (en  %  du

montant total de l’inscription) :

- A plus de 90 jours : 40% 

- De 90 à 31 jours : 80 % 

- De 30 à 0 jours : 100 %

4. CESSION DU CONTRAT

Le  contrat  peut  être  cédé  à  un  tiers.  Les  frais  de  cession

concernent uniquement l'achat des nouveaux titres de transport.

5. ANNULATION PAR L’ORGANISATEUR

Le  client  est  remboursé  des  sommes  versées  mais  ne  peut

prétendre  à  aucune  indemnité  si  l’annulation  du  voyage  est

imposée  par  des  circonstances  exceptionnelles  ou  pour  des

raisons tenant à la sécurité des voyageurs. De même si l’annulation

intervient pour insuffisance de participants à plus de 21 jours du

départ. Le nombre minimum de participants est de 6 pilotes. 

6. ASSURANCES VOYAGES

Chaque  participant  doit  disposer  d’une  couverture  en

assistance rapatriement valable pour la durée de son séjour. Si

le  client  ne  souscrit  pas  l’assurance  proposée  par

l’organisateur,  une  attestation  de  couverture  en  assistance

rapatriement  précisant  que  la  pratique  de  la  moto  et  la

destination  ne  sont  pas  exclues  devra  être  fournie  à

l'organisateur avant départ.

Nous  conseillons vivement  la  souscription d’une  assurance

multirisque : annulation, assistance rapatriement, interruption

de  séjour.  L’objet  de  la  couverture  en  annulation  est  le

remboursement des frais d’annulation dus à l’organisateur (cf. 3.)

sous réserve que le fait générateur de l’annulation soit couvert. 

7. LOCATION DE LA MOTO

Le pilote doit être titulaire du permis de conduire. 

Le pilote est couvert en responsabilité civile ainsi que pour le vol et

les dommages causés au véhicule sans tiers responsable identifié

avec une franchise de 4000 USD (pour les modèles F700 GS et XT

660 Z) ou 5000 USD (pour tous les autres modèles).  

Une garantie financière équivalente au montant de la franchise

sera établie par empreinte bancaire par le loueur.

Par défaut, les motos sont équipées d'une sacoche réservoir et

d'un dosseret pour le passager. Sur demande mais sans garantie, la

moto peut être équipée de valises et/ou d'un topcase. Le loueur

traite prioritairement les demandes par ordre d'arrivée.

Le loueur n'est pas en mesure de garantir la disponibilité du modèle

de moto demandé. Si le modèle disponible est moins cher que le

modèle demandé (cas rare), le client est remboursé de la différence.

8. ENGAGEMENT DU CLIENT

Le pilote est titulaire du permis de conduire idoine, il est en

bonne santé et dispose d'une bonne condition physique. 

Les participants savent qu'un voyage à moto même supposé facile

reste  une  aventure.  Ils  savent  que  l'engagement  physique  et

mental  peut  s'avérer  plus  important  que  prévu  en  fonction

notamment de conditions météorologiques difficiles et de tout

autre impondérable inhérent au voyage à moto. Le cas échéant, ils

assument le fait d'avoir à évoluer en dehors de leur zone de confort.

Les participants s’engagent à respecter les consignes du guide et

à faire preuve de tolérance, de courtoisie et de respect vis à vis

de tous les autres participants.

9. RESPONSABILITÉ

Sur la route, le pilote est seul responsable de sa sécurité et de

celle de son passager. La responsabilité de l'organisateur ne

peut  être  engagée  et  le  client  ne  peut  prétendre  à  aucun

remboursement ni dédommagement en cas d’accident de la

circulation et  pour toutes conséquences liées au non-respect

des règles et des lois en vigueur dans le pays visité, notamment

(mais pas exclusivement) en ce qui concerne le code de la route

et le transport/cession/usage de substances illicites.

Les participants sont informés que certaines parties de l’itinéraire

sont particulièrement isolées. Les participants ayant été informés

de ce fait avant l’inscription, la responsabilité de l'organisateur ne

peut  être  engagée  pour  toute  conséquence  liée  au  délai

d’intervention des secours. 

10. RÉCLAMATION

Toute réclamation doit nous parvenir, par lettre recommandée

avec AR, dans un délai de 15 jours à compter de la fin du voyage

sous peine de ne pouvoir être prise en considération.

Après avoir saisi le service clients de l’agence et à défaut de

réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours, le client peut

saisir  le  médiateur  du  Tourisme  et  du  Voyage,  dont  les

coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son

site www.mtv.travel.

En cas de litige, seul le Tribunal d’Evry est compétent.
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Cependant, seul le règlement de l'acompte confirme l'inscription.

Le client n’ayant pas versé l'acompte ou le solde du voyage à

la  date  convenue  est  considéré  comme  ayant  annulé  son

voyage et encourt de ce fait les frais d’annulation prévus par

les présentes conditions (Cf. 3.).

Les règlements sont effectués :

- par chèques établis à l’ordre de ESCALES DU MONDE,

- par carte bancaire en appelant l'agence,

- par virement (Cf. bulletin d'inscription).

2. PRIX

Une fois l’inscription confirmée (cf. 1.), nos prix sont fermes.

3. ANNULATION PAR LE CLIENT

Sauf  indication  contraire  figurant  sur  le  bulletin  d’inscription,

l’annulation  entraîne  l’exigibilité  des  frais  suivants  (en  %  du

montant total de l’inscription) :

- A plus de 90 jours : 40% 

- De 90 à 31 jours : 80 % 

- De 30 à 0 jours : 100 %

4. CESSION DU CONTRAT

Le  contrat  peut  être  cédé  à  un  tiers.  Les  frais  de  cession

concernent uniquement l'achat des nouveaux titres de transport.

5. ANNULATION PAR L’ORGANISATEUR

Le  client  est  remboursé  des  sommes  versées  mais  ne  peut

prétendre  à  aucune  indemnité  si  l’annulation  du  voyage  est

imposée  par  des  circonstances  exceptionnelles  ou  pour  des

raisons tenant à la sécurité des voyageurs. De même si l’annulation

intervient pour insuffisance de participants à plus de 21 jours du

départ. Le nombre minimum de participants est de 6 pilotes. 

6. ASSURANCES VOYAGES

Chaque  participant  doit  disposer  d’une  couverture  en

assistance rapatriement valable pour la durée de son séjour. Si

le  client  ne  souscrit  pas  l’assurance  proposée  par

l’organisateur,  une  attestation  de  couverture  en  assistance

rapatriement  précisant  que  la  pratique  de  la  moto  et  la

destination  ne  sont  pas  exclues  devra  être  fournie  à

l'organisateur avant départ.

Nous  conseillons vivement  la  souscription d’une  assurance

multirisque : annulation, assistance rapatriement, interruption

de  séjour.  L’objet  de  la  couverture  en  annulation  est  le

remboursement des frais d’annulation dus à l’organisateur (cf. 3.)

sous réserve que le fait générateur de l’annulation soit couvert. 

7. LOCATION DE LA MOTO

Le pilote doit être titulaire du permis de conduire. 

Le pilote est couvert en responsabilité civile ainsi que pour le vol et

les dommages causés au véhicule sans tiers responsable identifié

avec une franchise de 4000 USD (pour les modèles F700 GS et XT

660 Z) ou 5000 USD (pour tous les autres modèles).  

Une garantie financière équivalente au montant de la franchise

sera établie par empreinte bancaire par le loueur.

Par défaut, les motos sont équipées d'une sacoche réservoir et

d'un dosseret pour le passager. Sur demande mais sans garantie, la

moto peut être équipée de valises et/ou d'un topcase. Le loueur

traite prioritairement les demandes par ordre d'arrivée.

Le loueur n'est pas en mesure de garantir la disponibilité du modèle

de moto demandé. Si le modèle disponible est moins cher que le

modèle demandé (cas rare), le client est remboursé de la différence.

8. ENGAGEMENT DU CLIENT

Le pilote est titulaire du permis de conduire idoine, il est en

bonne santé et dispose d'une bonne condition physique. 

Les participants savent qu'un voyage à moto même supposé facile

reste  une  aventure.  Ils  savent  que  l'engagement  physique  et

mental  peut  s'avérer  plus  important  que  prévu  en  fonction

notamment de conditions météorologiques difficiles et de tout

autre impondérable inhérent au voyage à moto. Le cas échéant, ils

assument le fait d'avoir à évoluer en dehors de leur zone de confort.

Les participants s’engagent à respecter les consignes du guide et

à faire preuve de tolérance, de courtoisie et de respect vis à vis

de tous les autres participants.

9. RESPONSABILITÉ

Sur la route, le pilote est seul responsable de sa sécurité et de

celle de son passager. La responsabilité de l'organisateur ne

peut  être  engagée  et  le  client  ne  peut  prétendre  à  aucun

remboursement ni dédommagement en cas d’accident de la

circulation et  pour toutes conséquences liées au non-respect

des règles et des lois en vigueur dans le pays visité, notamment

(mais pas exclusivement) en ce qui concerne le code de la route

et le transport/cession/usage de substances illicites.

Les participants sont informés que certaines parties de l’itinéraire

sont particulièrement isolées. Les participants ayant été informés

de ce fait avant l’inscription, la responsabilité de l'organisateur ne

peut  être  engagée  pour  toute  conséquence  liée  au  délai

d’intervention des secours. 

10. RÉCLAMATION

Toute réclamation doit nous parvenir, par lettre recommandée

avec AR, dans un délai de 15 jours à compter de la fin du voyage

sous peine de ne pouvoir être prise en considération.

Après avoir saisi le service clients de l’agence et à défaut de

réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours, le client peut

saisir  le  médiateur  du  Tourisme  et  du  Voyage,  dont  les

coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son

site www.mtv.travel.

En cas de litige, seul le Tribunal d’Evry est compétent.

http://www.mtv.travel/


FORMULAIRE D’INFORMATION STANDARD

La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de 
l'article L.211-2 II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l'Union européenne applicables 
aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. L'entreprise ESCALES DU MONDE sera entièrement responsable de 
la bonne exécution du forfait dans son ensemble. En outre, comme l'exige la loi, l'entreprise ESCALES DU MONDE dispose 
d'une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement  
au cas où elle deviendrait insolvable.

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073

Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait.

L'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat.

Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou les coordonnées d'un point de contact leur permettant de 
joindre l'organisateur ou le détaillant.

Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous 
réserve de payer des frais supplémentaires.

Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si 
cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le 
début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat. Si l'organisateur se  
réserve le droit d'augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des paiements  
effectués si l'un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début du  
forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un 
dédommagement, s'il y a lieu.

Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de circonstances  
exceptionnelles, par exemple s'il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles 
d'affecter le forfait.

En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais  
de résolution appropriés et justifiables.

Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d'autres prestations  
appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans  
payer de  fra is de  réso lution  lorsque  les services ne  sont pas exécutés conformément au  contrat, que ce la  perturbe 
considérablement l'exécution du forfait et que l'organisateur ne remédie pas au problème.

Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d'inexécution ou de mauvaise 
exécution des services de voyage.

L'organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.

Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l'organisateur ou le détaillant 
devient insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est 
garanti. ESCALES DU MONDE a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès de l’APST. Les voyageurs peuvent prendre 
contact avec cet organisme si des services leurS sont refusés en raison de l'insolvabilité de ESCALES DU MONDE : 
APST 
15 av. Carnot, Paris
Tél. 01 44 09 25 35
Email info@apst.travel

mailto:info@apst.travel
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073

