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ECM Voyages vous propose
une offre diversifiée,
toujours en sur-mesure, sur
4 continents pour un total
de 19 destinations.
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1 PIED : Balade facultative.
Accessible à tous.
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1 CHAUSSURE : Randonnée facile (maximum 4 à 5 heures par jour)
pouvant être ajustée à votre rythme avant le départ ou sur place
(accessible aux enfants à partir de 8 ans).

EUROPE

ASIE

…….….p.63
Croatie…..………
...…….p. 65
Roumanie………
.………...p.69
Alsace……………

Mongolie…….…
………………..p.9
Ouzbékistan
……………………p.10
Birmanie………
.………………..…p.12
Cambodge…
…….……………..p.15

Vietnam………
……..…….……p.18
Indonésie………
……….….….p.22
Sri Lanka………
……..……....p.25
Inde………………
……….……….p.29
Népal…………...
.....……….….p.35

AFRIQUE
.….……..….p. 45
Sénégal…………
.…….…..….p.46
Maroc…..…………
…………......p.50
Madagascar…

!
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2 CHAUSSURES : Randonnée soutenue ; au-delà
de 5 heures par jour. Effort important et bonne
condition physique requise.

!

!

!

3 CHAUSSURES : Randonnée très soutenue ; journées pouvant aller
jusqu’à 7, 8 ou 9 heures de marche suivant les rythmes. Passages
fréquents de cols en haute altitude. Excellente condition physique
requise.
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PRÉSENTATION D’ECM

Notre philosophie / nos engagements
Des circuits originaux, hors des
sentiers battus !
Vous en avez assez des voyages dépourvus de
sens, des hôtels surdimensionnés, des sites bondés
de touristes ? Nous vous proposons de vivre une
expérience unique au travers de notre gamme de
circuits originaux, variés ou encore inédits loin des
sentiers battus, là même où la route s’arrête… Au
gré de vos envies, vous aurez l’opportunité de mêler
rencontres et échanges avec l’habitant, visites
culturelles ou encore randonnées et trekking à la
découverte de paysages encore vierges.

Une offre qualitative !
Pour nous, la qualité prime sur la quantité ! Aussi,
avons-nous fait le choix de vous proposer un large
éventail de circuits dans des pays que nous aimons
et que nous connaissons bien ! Soucieux de votre
bien être, nous avons à cœur de vous fournir des
prestations de qualité, tant au niveau des transports
que de l’hébergement ou encore des repas et de
l’encadrement.
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Un départ garanti dès 2 personnes !
En couple ou entre amis, vous désirez souscrire
à l’un de nos voyages ? C’est possible. Nous
garantissons, dans la ma jorité des cas, les départs
à partir de 2 pour des groupes n’excédant jamais
les 12 personnes. Quel que soit le nombre que
vous êtes et quelle que soit votre destination, vous
bénéficierez exactement des mêmes prestations.

Un accompagnement privilégié à
chaque étape de votre voyage !
Choisir ECM Voyages, ce n’est pas seulement
la possibilité de fouler des terres nouvelles à la
découverte de paysages inexplorés mais c’est
aussi et avant tout une véritable aventure humaine
au travers d’un accompagnement personnalisé à
chaque étape de votre voyage. Notre équipe se
tient à votre entière disposition afin d’élaborer,
sur mesure si vous le souhaitez, le voyage qui
vous correspond ! Quant à nos partenaires et amis
francophones, ils vous garantissent sur place une
prise en charge complète et un contact privilégié
avec les populations locales le tout, dans une
ambiance chaleureuse et amicale.

PRÉSENTATION D’ECM

Comment souscrire à l’un de nos voyages ?
Etape 1 : Envoyez-nous une demande de devis
par mail, par téléphone ou via notre site en nous
indiquant la période, le nombre de participants,
le(s) séjour(s) souhaité(s), votre adresse mail,
postale et un numéro de téléphone.

Etape 4 : 30 jours avant le départ, vous réglez
le solde du voyage et nous vous adressons le carnet
de voyage et les billets d’avion.

Etape 5 : Environ 15 jours avant votre départ et
Etape 2 : Maximum 48h après votre demande
nous vous transmettons un ou plusieurs devis.

après lecture du carnet de voyage nous organisons
une réunion de préparation au voyage afin de
pouvoir poser toutes vos questions et de partir
sereinement.

Etape 3 : Pour confirmer votre réservation,
un acompte de 50% du prix du séjour vous est
demandé. Nous achetons alors les billets d’avion
dès réception.
Durant votre voyage nous sommes toujours joignables
en cas de besoin 24h/24, 7j/7.
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Que ce soit une destination de rêve ou des vacances sportives,
l’intégralité de nos voyages solidaires inclut un fond social de 4
% consacré aux financements de projets dans les domaines tels
que l’éducation, la santé, l’environnement et le développement
économique. Les sommes affectées aux différents projets
sont gérées par l’association de solidarité internationale
ECM Solidarités en charge des échanges et du suivi des
programmes financés via le partenaire porteur du projet. En
lançant annuellement un appel à projet, ECM solidarité permet
à différentes ONG de voir leur projet solidaire voire le jour.
Pour chaque voyage vendu, 4 % du montant total du séjour
est reversé à l’association ECM Solidarités qui administre et
attribue les fonds de développement destinés à financer des
projets solidaires. Le déblocage de ces financements s’effectue
selon des critères bien précis et uniquement sur présentation,
des partenaires ou structures locales, d’un dossier présentant
le projet en détails.

Les domaines d’intervention sont davantage orientés
vers l’éducation, le soutien médical et la protection de
l’environnement. Enfin, ces fonds de développement sont
toujours affectés à des projets communautaires afin d’éviter
les inégalités entre les habitants d’un village. Une révision
au principe d’affectation des fonds de développement
permet aujourd’hui à ECM Voyages et ECM Solidarités de
sélectionner des projets solidaires à soutenir financièrement
dans leur intégralité sur un ou deux lieux d’intervention.
Il s’agit donc aujourd’hui de choisir, à la suite d’un appel
à projet annuel, les projets qui seront soutenus par ECM
Solidarités.

ECM Solidarités
11A rue de la Gare – 68000 Colmar
pauline@ecm-solidarites.fr
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Vos voyages nous ont permis de financer 2 projets en 2018 au Sénégal et au Cambodge
pour une somme totale de 13 070€
SENEGAL

Partenaire sur le terrain : Niombato
Lieu d’intervention : Fambine, canton de Djirnda, arrondissement de Niodior,
département de Foundiougne, région de Fatick, Sénégal
Objectifs : Permettre aux habitants de Fambine de diminuer leur isolement
et leur dépendance insulaire, de renforcer leur sécurité sanitaire, et
d’amplifier leurs relations sociales collectives avec leur environnement, tant
par voie maritime que par voie terrestre intra-insulaire
Moyens mis en place : Achat d’une pirogue collective pour le village.
Reconstruction de la passerelle entre Fambine et Djirnda
Budget global : 6200€
Budget financé par ECM-S : 3100€
Bénéficiaires : village de Fambine (environ 700 habitants)
Pirogue et passerelle construites par les charpentiers du village et
renforcement des digues par les habitants

CAMBODGE

Partenaire sur le terrain : ADF
Lieu d’intervention : Phnom Kulen National Park, Province de Siem Reap, Cambodge
Objectifs : Conserver l’environnement unique et les sites archéologiques du
Parc. Améliorer l’autonomisation des locaux face au tourisme. Contribuer à
l’amélioration des revenus de la communauté.
Moyens mis en place : Construire un « Operating Tourist Visitor Center » durable,
accueillant, possédé par la communauté, qui fera office de plateforme à partir de
laquelle des guides touristiques locaux rémunérés emmèneraient les touristes
découvrir les merveilles historiques et environnementales du Parc national du
Phnom. Les revenus de l’afflux de touristes à venir suite à la construction de
la nouvelle route seront ainsi distribués au sein des communautés de Thmor
Chrougn et de Anlong Thom. Former le Comité de gestion du Centre sur la façon
de gérer le Centre, de façon durable et respectueuse de l’usager.
Budget global : 33 922€ €
Budget financé par ECM-S : 9 970,80€ €
Bénéficiaires : 2 villages soient 1481 habitants.
Composition du Comité de gestion du Centre : 15 membres de la communauté,
d’administrateurs des 5 Archaeological Protected Areas, des chefs des deux
villages concernés.

Pour devenir actif au sein de l'association ECM Solidarités n'hésitez pas à nous contacter.
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Partez découvrir

L’ASIE
MONGOLIE,
OUZBÉKISTAN,
BIRMANIE,
CAMBODGE,
VIETNAM,
INDONÉSIE,
SRI LANKA,
INDE,
NÉPAL
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Pour vous guider
MONGOLIE :
KHALIUNAA
Championne de
gymnastique
à ses heures
perdues,
Khaliunaa
travaille désormais comme guide
touristique francophone afin de vous
faire découvrir les steppes de son
pays méconnu.

CAMBODGE :
SOKHA
Amateur de
sport et de
nature, il vous
fera découvrir
les beautés
cachées de son
pays.

OUZBÉKISTAN :
HAYOT
Guide local
certifié depuis
10 ans, Hayot
vous transmettra
son savoir sur
son pays natal
et vous fera découvrir les différentes
régions ouzbèkes, des plus connues
aux plus secrètes.

VIETNAM : LONG
Il vous fera vivre
des moments
uniques et
privilégiés dans
nos familles
d’accueil.

INDE : SHYOPAL
Avec une
grande
expérience
en tant que
guide depuis
de nombreuses
années, il saura
vous expliquer les différents mythes
et mystères de L’Inde.

INDONÉSIE :
MADE ET JODY
Balinais
hindous, ils vous
transmettront
la douceur de
vivre de leur île
paradisiaque
toujours avec
leur bonne
humeur !

NÉPAL : MAHESH
Bouddhiste
originaire de
la vallée de
Katmandou, il
connait tous
les détails et
anecdotes de la capitale et ses
environs.

BIRMANIE :
LAI THUZAR
Elle sera
heureuse de
vous emmener
à la découverte
de son pays
qui s’ouvre au
tourisme et de
vous en faire
partager ses
coutumes.

SRI LANKA :
RUKSHAN
Vous guidera
tout au long de
votre voyage
sur cette belle
île dont il est si
fier.
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MONGOLIE

Immersion chez les nomades
À PARTIR DE

1990 €

pers

Vol compris (Base 12 pers.)

Une des dernières terres vierges de notre petite planète, immensité sauvage, magnifique et quasiment intacte. Montagnes, steppes
multicolores, vert gazon puis jaune mordoré, taïgas, forêts profondes, lacs inviolés, rivières pures et poissonneuses. Immergez-vous
dans la culture monghole grâce aux rencontres locales et profitez de cette déconnection unique.

VOTRE ITINÉRAIRE
J1 Départ de France – J2 Visite de la
capitale, Oulan Bator –
J3 & J4 Traversée du « Petit Gobi », qui
rassemble à la fois steppe, désert et
montagne. Rencontre avec vos hôtes
nomades et nuit sous la yourte –
J5 & J6 Rencontre avec la population
locale – J7 & J8 Dunes de sables d’Elsen
Tasarkhai, et excursion possible aux
Monts Khogno Khan. Partage des
activités avec vos hôtes –
J9 Route vers la vallée de l’Orkhon,
classée au patrimoine de l’UNESCO –
J10 Balade à cheval jusqu‘aux chutes
de l’Orkhon, puis vue panoramique
sur la vallée depuis le petit monastère
de Tovkhon Khiid – J11 Karakorum,
ancienne capitale de l’empire Mongol –
J12 Retour à Oulan Bator – J13 Retour en
France

13 jours / 12 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE

de mai à septembre

NUITÉES




10 en yourte chez l’habitant,
2 en hôtel

A
 CCOMPAGNEMENT



guide local francophone

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif

R
 EPAS



pension complète

D
 IFFICULTÉ



randonnée facile
!

Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.
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Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage MNG05
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OUZBEKISTAN

Villes mythiques &
montagnes de l’Ouzbekistan
À PARTIR DE

1780 €

pers

Vol compris (Base 12 pers.)

Un autre Ouzbékistan s’ouvre sous vos pas. Celui des petites montagnes de Nourata, frontière naturelle entre la Route de la Soie et le
lac Aydar Kul. 6 jours de trek, entre désert de sables rouges, villages tadjiks, canyons encaissés, vergers luxuriants, rivières aux eaux
limpides et lacs hauts perchés.

VOTRE ITINÉRAIRE
J1 Vol France / Tachkent - J2
Randonnée sur les petites montagnes
de Tchotkol - J3 Rencontre avec les
habitants du village de Achraf J4 Randonnée jusqu’à la réserve
naturelle de Nourata - J5 Rencontre
avec les habitants du village
d’Oukhoum - J6 Randonnée et nuit
en yourte dans le désert - J7&8 Visite
de Boukhara – J9 & J10 Samarcande,
joyau culturel de la route de la Soie J11 Transfert à Tachkent- J12 Visite de
Tachkent et vol retour

12 jours / 10 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE

mars à novembre

NUITÉES




3 chez l’habitant, 6 en hôtel,
1 nuit en yourte

A
 CCOMPAGNEMENT



guide local francophone

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif

R
 EPAS



pension complète

D
 IFFICULTÉ



randonnée facile
!

Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.

Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage UZB02
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OUZBEKISTAN

Terre de rencontres et culture
À PARTIR DE

1880 €

pers

Vol compris (Base 12 pers.)

Depuis toujours, la Transoxiane passionne les voyageurs désireux de vivre au rythme des caravanes de la Route de la Soie
et se mettre dans les pas de Marco Polo. C’est ce que vous découvrirez à travers ce voyage, en allant à la rencontre des
habitants et de leur culture millénaire.

VOTRE ITINÉRAIRE
J1 Vol France / Ouzbékistan – J2 Visite
de Tachkent – J3 Vallée de Fergana et
fabrique de poterie – J4 Rencontre et
partage avec les hôtes – J5 Marguilan,
plus grand centre de fabrication de
soie traditionnelle – J6 Transfert à
Tachkent pour vol interne – J7 & J8
Visite de Khiva, joyau ouzbek – J9
Traversée du désert de sable rouge en
direction de Mirichkor – J10 Journée
avec votre famille hôte – J11 & J12
Visite de Boukhara – J13 Arrêt au
village Nayman et découverte de la vie
villageoise – J14 & J15 Samarcande,
cœur de l’Asie Centrale – J16 Retour en
France

16 jours / 14 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE

mars à novembre

NUITÉES




5 chez l’habitant, 9 en hôtel

A
 CCOMPAGNEMENT



guide local francophone

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif, vol interne

R
 EPAS



pension complète



Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.
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Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage UZB06

D
 IFFICULTÉ

balade accessible à tous

BIRMANIE

Rencontres et artisanat au pays
des milles pagodes
À PARTIR DE

3330 €

pers

Vol compris (Base 12 pers.)

Découverte approfondie de la Birmanie, ou Myanmar en birman, entre rencontres des ethnies Palaung dans leurs costumes traditionnels
et visites de villages d’artisans vous présentant leurs nombreux arts, vous rentrerez en fin savant de la culture birmane.

VOTRE ITINÉRAIRE
J1 Vol France/ Rangoon – J2 Rangoon
– J3 & 4 Mawlamyine, le plus grand
Bouddha couché du monde et l’île de
Bilu – J5 Croisière vers Hpa An – J6
Visite de grottes en bateau et Mont
Zwegabin – J7 Traversée de nombreux
villages – J8 Envol pour Kyaing Tong –
J9 Villages de montagnes – J10 Marche
à la rencontre des ethnies de l’Est – J11
Envol pour Heho – J12 Promenade en
bateau jusqu’à Indein – J13 Pirogue
à travers les villages et Sagar – J14
Journée sur le lac Inle – J15 & 16 Bagan
– J17 Villages typiques – J18 Envol pour
Sittwe, lieu de rencontre des cultures
birmane et indienne – J19 & 20 Mrauk
U – J21 Balade en bateau sur la rivière
Laymyo – J22 Retour vers Sittwe puis
Rangoon – J23 Transfert à l’aéroport –
J24 Arrivée en France.

24 jours / 21 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE

de novembre à mars

NUITÉES




21 en hôtel

A
 CCOMPAGNEMENT



guide local francophone

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif, bateau,
pirogue, vélo, avion

R
 EPAS



petit-déjeuner



D
 IFFICULTÉ

balade accessible à tous

Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.

Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage MM01
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BIRMANIE

Myanmar authentique
À PARTIR DE

2270 €

pers

Vol compris (Base 12 pers.)

De Rangoon à Bagan, en passant par la colline aux milles pagodes de Segain et la forêt verdoyante du Mont Popa, admirez les sites symboliques du Myanmar pour un séjour en toute tranquillité en bateau ou à pied, sans oublier les activités
artisanales des autochtones.

VOTRE ITINÉRAIRE
J1 Vol France/ Rangoon – J2 Rangoon
– J3 Bateau sur le lac au milieu des
jardins flottants - J4 Visite de Indein,
site aux nombreuses stupas – J5
Station d’été de Kalaw et trek vers les
ethnies Pau Laung – J6 & 7 Visites de
pagodes et stucs – J8 Segaing et sa
colline aux mille pagodes – J9 Mont
Popa et sa forêt verdoyante – J10 & 11
Bagan, son marché et ses temples –
J12 Journée libre, transfert à l’aéroport
– J13 Arrivée en France.

13 jours / 10 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE

de novembre à mars

NUITÉES




10 en hôtel

A
 CCOMPAGNEMENT



guide local francophone

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif, bateau,
pirogue, vélo, avion

R
 EPAS



pension complète



Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.
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Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage MM02

D
 IFFICULTÉ

balade accessible à tous

BIRMANIE

Au plus près des peuples birmans
À PARTIR DE

2585 €

pers

Vol compris (Base 12 pers.)

A travers temples, monastères, pagodes, statues de Bouddha, grottes et villages d’artisans, appréhendez une Birmanie authentique à
la rencontre de ces peuples encore méconnus il y a peu à travers visites et découvertes atypiques.

VOTRE ITINÉRAIRE
J1 Vol France/ Rangoon – J2 Visite de
Rangoon – J3 Pindaya, son paysage
vallonné et sa grotte aux 8000
statues de Bouddha – J4 Trek à Kalaw
à la rencontre des ethnies – J5 Vie
quotidienne des ethnies – J6 Lac Inle
et ses artisans en bateau – J7 Pirogue
pour Sagar – J8 Promenade au village
Indein – J9 Mandalay et ses pagodes
– J10 Sagaing et sa colline aux milles
pagodes et monastères - J11 Mont
Popa – J12 & 13 Bagan, ses temples et
sa vie rurale – J14 Découverte de la vie
des paysans en canoé – J15 Rangoon
et visite d’un orphelinat, transfert à
l’aéroport – J16 Arrivée en France.

16 jours / 13 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE

de novembre à mars

NUITÉES




13 en hôtel

A
 CCOMPAGNEMENT



guide local francophone

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif, canoé,
train, avion

R
 EPAS



pension complète



D
 IFFICULTÉ

balade accessible à tous

Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.

Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage MM03

14

CAMBODGE

Immersion et randonnée
en pays Khmers
À PARTIR DE

2250 €

pers

Vol compris (Base 12 pers.)

De la cité d’Angkor jusqu’à l’observation de gibbons dans la forêt de cardamomes, vous ne cesserez de découvrir les multiples
facettes du Cambodge à pied, en canoë, à vélo ou en bateau. Les nuitées chez l’habitant et les visites des ONG locales seront
autant de moments riches de rencontres.

VOTRE ITINÉRAIRE
J1 Vol France / Siem Reap – J2
Journée libre à Siem Reap – J3 Visite
d’Angkor Wat et découverte du lac
Tonle Sap - J4 Randonnée vers la
montagne sacrée de Phnom Kulen – J5
& 7 Immersion dans les Phnom Kulen
– J8 Village de Bantey Srei et retour à
Siem Reap - J9 Angkor Thom à vélo et
découvertes et préparations culinaires
– J10 Envol pour Phnom Penh – J11 & 12
Randonnée, vélo et canoë dans la forêt
de cardamomes – J13 Journée libre
à Phnom Penh – J14 Visite de Phnom
Penh - J15 Journée libre, transfert à
l’aéroport – J16 Arrivée en France.

16 jours / 13 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE

de novembre à février

NUITÉES




4 chez l’habitant, 6 en hôtel, 1
en bivouac, 2 en bungalow

A
 CCOMPAGNEMENT



guide local francophone

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif, bus local,
avion, bateau, VTT, canoë

R
 EPAS



pension complète

D
 IFFICULTÉ


!

Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.
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Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage KH01

randonnée facile

CAMBODGE

Angkor, la cité des dieux
À PARTIR DE

1935 €

pers

Vol compris (Base 12 pers.)

En tuk tuk, à pied ou en bateau, vous partez à la rencontre d’un Cambodge fabuleux ! De la cité d’Angkor à la rencontre avec les habitants
du Tonle Sap jusqu’à la traversée des rizières à Battambang, ce pays ne vous laissera pas indifférent.

VOTRE ITINÉRAIRE
J1 Vol France / Siem Reap – J2 Journée
libre à Siem Reap – J3 Découverte
d’Angkor Wat et du lac Tonle Sap –
J4 Découverte des temples Banteay
Srei et Beng Melea - J5 Visite d’Angkor
Thom – J6 Découverte des villages
flottants de Chong Khneas et de Prek
Toal – J7 & 8 Découverte de la ville
coloniale de Battambang – J9 Balade
sur le Mekong – J10 Visite de Phnom
Penh - J11 Transfert à l’aéroport – J12
Arrivée en France.

12 jours / 9 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE

de novembre à février

NUITÉES




1 chez l’habitant, 7 en hôtel,
1 en maison flottante

A
 CCOMPAGNEMENT



guide local francophone

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif, bateau

R
 EPAS



pension complète



D
 IFFICULTÉ

balade accessible à tous

Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.

Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage KH02
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VIETNAM/CAMBODGE

De Saigon à Angkor
À PARTIR DE

2255 €

pers

Vol compris (Base 12 pers.)

Deux pays pour un seul circuit qui vous promet une découverte approfondie du Sud du Vietnam et du Cambodge. En passant
par les marchés flottants du delta du Mékong et par la cité perdue d’Angkor, ce circuit vous réserve de belles rencontres
avec des hôtes qui vous accueilleront pour vous initier à la pêche ou à la cuisine cambodgienne.

VOTRE ITINÉRAIRE
J1 Vol France / Ho Chi Minh - J2
& 3 Visite d’Ho Chi Minh - J4 & 5
Découverte du delta du Mékong et
ses marchés - J6 Visite de Chau Doc
et la réserve naturelle de Tra Su - J7
Remontée du Mékong jusqu’à Phnom
Penh - J8 Transfert pour Siem Reap
- J9 Randonnée dans la montagne
sacrée de Phnom Kulen - J10 Vie
quotidienne des villageois et rencontre
avec des ONG locales - J11 Randonnée
jusqu’au village Bantey Srei – J12 Visite
d’Angkor Vat et découverte du lac
Tonlé Sap - J13 Découverte d’Angkor
à pied et à vélo - J14 : Journée libre à
Siem Reap, transfert à l’aéroport - J15
Arrivée en France.

15 jours / 13 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE

de décembre à mars

NUITÉES




4 chez l’habitant, 9 en hôtel
ou guest house

A
 CCOMPAGNEMENT



guide local francophone

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif, bus local,
bateau

R
 EPAS



pension complète

D
 IFFICULTÉ


!

Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.
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Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage VN06

randonnée facile

VIETNAM

Randonnée de Pu Luong
à la Baie D’Ha Long
À PARTIR DE

2272 €

pers

Vol compris (Base 12 pers.)

Des minorités ethniques à la mer de Chine, ce circuit hors des sentiers battus vous emmènera au cœur de la vie vietnamienne. De
Hanoi aux traditions montagnardes jusqu’à la magie de la Baie d’Ha Long, tous les ingrédients sont réunis pour vous séduire.

VOTRE ITINÉRAIRE
J1 Vol France / Hanoï – J2 & 3 Visite de
Hanoï – J4 Vallée de Mai Hich – J5 à 9
Trek dans le parc national de Pu Luong,
paysages de montagnes et de rizières,
vie chez l’habitant – J10 Transfert à la
baie d’Halong terrestre – J11 Promenade
en barque sur le Ngo Dong – J12 à 14
Navigation en baie d’Ha Long, baie Bai
Tu Long, baie de Lan Ha, baignade et
détente – J15 Journée libre, transfert à
l’aéroport – J16 Arrivée en France.

16 jours / 13 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE


d’octobre à décembre et avril

NUITÉES




4 chez l’habitant, 5 en hôtel,
2 en bateau, 2 en écolodge

A
 CCOMPAGNEMENT



guide local francophone
+ porteurs

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif, jonque
traditionnelle, vélo

R
 EPAS



pension complète

D
 IFFICULTÉ


!

randonnée facile

Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.

Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage VN01
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VIETNAM

Aux confins du Vietnam
À PARTIR DE

2490 €

pers

Vol compris (Base 8 pers.)

Ce circuit culturel vous emmène à la découverte des minorités du Nord. Les échanges authentiques avec vos hôtes vous
feront vivre des expériences uniques. Puis, hissez les voiles pour une croisière en jonque traditionnelle sur la baie d’Ha Long.

VOTRE ITINÉRAIRE
J1 Vol France / Hanoï - J2 & 3 Visite
de Hanoï – J4 Départ pour Vu Linh,
rencontres solidaires – J5 Départ pour
Luc Yen et balade en campagne – J6
En route vers l’éco-resort Pan Hou - J7
Plateau karstique de Dong Van - J8
Rencontres avec les minorités Tays
et H’mongs - J9 Route de montagnes
pour rencontrer les Lolos - J10 Ba Be et
rencontres locales - J11 & 12 Navigation
en baie d’Ha Long, baignade, détente
et découvertes culturelles – J13
Transfert à la baie d’Halong terrestre
J14 Promenade au milieu des rizières
J15 Journée libre à Hanoï, transfert à
l’aéroport - J16 Arrivée en France.

16 jours / 14 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE


d’octobre à décembre et avril

NUITÉES




4 chez l’habitant, 7 en hôtel,
2 en bateau, 1 en bungalow

A
 CCOMPAGNEMENT



guide local francophone

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif, jonque
traditionnelle

R
 EPAS



pension complète


Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.
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Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage VN02

D
 IFFICULTÉ

balade accessible à tous

VIETNAM

Découverte et immersion
en pays Dao
À PARTIR DE

2380 €

pers

Vol compris (Base 12 pers.)

Véritable séjour participatif au bord des rives du plus grand lac du Nord Vietnam. Atelier cuisine et activité rizicole en passant par la
pêche ou l’artisanat seront autant de prétextes et d’échanges pour des rencontres inoubliables.

VOTRE ITINÉRAIRE
J1 Vol France / Hanoi – J2 & 3 Visite
d’Hanoi – J4 Départ pour Vu Linh par
les rizières et les jardins de thé – J5
à 7 Immersion et échanges à Vu Linh
– J8 Remontée du lac Thac Ba – J9
Activités de saison avec les villageois
– J10 Retour à Vu Linh, visite de Luc
Yen, pays de la pierre semi précieuse
– J11 Transfert sur Hanoi – J12 & 13
Navigation en Baie d’Ha Long, visite
d’un village flottant, baignade et
détente – J14 Baie d’Ha Long terrestre
et retour à Hanoï - J15 Journée libre,
transfert à l’aéroport – J16 Arrivée en
France.

16 jours / 13 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE


octobre à décembre et avril

NUITÉES




6 chez l’habitant, 6 en hôtel,
1 en bateau

A
 CCOMPAGNEMENT



guide local francophone

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif, jonque
traditionnelle

R
 EPAS



pension complète



D
 IFFICULTÉ

balade accessible à tous

Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.

Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage VN03
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VIETNAM

Le Vietnam du Nord au Centre
À PARTIR DE

2300 €

pers

Vol compris (Base 12 pers.)

C’est par une découverte en jonque de la baie de Lan Ha que débutera ce circuit au Vietnam avant de jeter l’ancre et de profiter de la
réserve naturelle de Pu Luong. Partez à la rencontre des ethnies Thai et Muong, sillonnez les rizières et découvrez les villages préservés
du tourisme de masse.

VOTRE ITINÉRAIRE
J1 Vol France / Hanoi – J2 Arrivée
à ’Hanoi – J3 Traversée de village
flottant et dégustation de poisson
frais dans la baie de Lan Ha – J4
Croisière dans la baie de Lan Ha au
milieu des milliers de «pains de sucre»
– J5 Promenade à vélo au milieu des
rizières en direction de Pu Luong –
J6 Fabrique de bambous et traversée
de villages et rizières dans la région
de Mai Châu - J7 Balade dans la
campagne vietnamienne et transfert
à Hanoi - J8 Visite d’Hanoi - J9 & 10
Visite de Hue, ville culturelle – J11 Baie
de Lang Co et Danang – J12 Baignade
à Hoi An et visite du village typique
de Kim Bong - J13 Hoi An – Danang Bangkok– J14 Retour en France

14 jours / 11 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE


octobre à décembre et avril

NUITÉES




9 en hôtel, 1 en train
couchette, 1 en bateau

A
 CCOMPAGNEMENT



guide local francophone

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif, jonque
traditionnelle, train, sampan,
vélo, avion

R
 EPAS



pension complète


Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.
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Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage VN07

D
 IFFICULTÉ

balade accessible à tous

INDONESIE

Trek sur l’île du Paradis
À PARTIR DE

2690 €

pers

Vol compris (Base 12 pers.)

Une découverte authentique du mythe Bali, véritable pépite perdue dans le plus grand archipel du monde : l’île des dieux vous envoutera par ses rizières en terrasses qui dégringolent en cascades des flancs de volcans, sa végétation luxuriante et la douceur de
vivre de son peuple unique au monde.

VOTRE ITINÉRAIRE
J1 Vol France / Denpasar - J2 & 3
Balade aux alentours d’Ubud - J4
VTT et rafting près d’Ubud - J5 Route
pour Belimbing - J6 & 7 Randonnée de
Belimbing à Pinge au milieu des rizières
et forêts luxuriantes - J8 Immersion
chez l’habitant - J9 Visite du temple
Ulun Danu et balade en forêt tropicale
- J10 Départ pour la randonnée de
Tamblingan jusqu’au Gesing - J11
Randonnée jusqu’à une cascade et
visite du marché local - J12 Ascension
du volcan Batur et transfert vers l’Est
de l’île - J13 Journée de repos dans une
baie de sable noir - J14 Balade dans les
rizières et plage de « Virgin Beach» J15 Massage balinais avant le transfert
à l’aéroport - J16 Arrivée en France.

16 jours / 13 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE

toute l’année

NUITÉES




2 chez l’habitant, 11 en hôtel

A
 CCOMPAGNEMENT



guide local francophone

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif, bus local,
bateau, VTT, rafting

R
 EPAS



pension complète

D
 IFFICULTÉ



randonnée facile
!

Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.

Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage ID01

22

INDONESIE

Bali l’Essentiel
À PARTIR DE

2075 €

pers

Vol compris (Base 12 pers.)

Un programme original pour ceux qui recherchent l’authenticité alliée au confort. Découvrez la magie de Bali à travers un parcours
hors des sentiers battus, à la découverte des traditions balinaises et des paysages magnifiques entre temples, rizières et volcans.

VOTRE ITINÉRAIRE
J1 Vol France / Denpasar – J2 & 3
Balade aux alentours d’Ubud - J4
Direction le cœur de l’île, ces temples
et rizières – J5 Visite de l’école et
d’artisans sur la route de Belimbing
– J6 Rencontre avec une famille
d’agriculteurs – J7 Ascension du volcan
Batur puis route vers la côte – J8
Journée en bord de mer à Amed – J9
Journée libre et transfert à l’aéroport –
J10 Arrivée en France.

10 jours / 7 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE

toute l’année

NUITÉES




1 chez l’habitant, 6 en hôtel

A
 CCOMPAGNEMENT



guide local francophone

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif, bus local,
bateau, VTT, rafting

R
 EPAS



pension complète



Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.
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Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage ID02

D
 IFFICULTÉ

balade accessible à tous

INDONESIE

L’île de Java et Bali authentique
À PARTIR DE

2755 €

pers

Vol compris (Base 12 pers.)

Entre rizières et forêts primaires s’érigent temples et stupas dont la ferveur vous rappellera le souvenir de quelques instants magiques.
L’art, la musique et les danses rythment la vie de ce peuple si attachant que nous vous invitons à rencontrer au gré d’une découverte
des îles de Bali et de Java.

VOTRE ITINÉRAIRE
J1 Vol France / Yogykarta - J2 & 3
Visite de Yogykarta et du village de
Candirejo - J4 Temple de Borobudur
- J5 Train vers le volcan Bromo - J6
Point de vue sur les volcans - J7
Départ pour Muncar, petit port de
pêcheurs - J8 Petit déjeuner au pied
du volcan Ijen, randonnée et rencontre
avec les mineurs, puis ferry vers
Bali - J9 Journée libre à Lovina - J10
Visite du célèbre temple Ulun Danu
et installation au village de Pinge - J11
Journée en immersion - J12 Transfert
vers Ubud par le village de Pejaten J13 Rafting à Ubud - J14 Initiation à la
peinture à Ubud et visite des rizières
en terrasse - J15 Journée libre et
transfert à l’aéroport - J16 Arrivée en
France.

16 jours / 13 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE

toute l’année

NUITÉES




3 chez l’habitant, 10 en hôtel

A
 CCOMPAGNEMENT



guide local francophone

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif, vélo, ferry,
pirogue

R
 EPAS



pension complète

D
 IFFICULTÉ



randonnée facile
!

Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.

Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage ID04
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SRI LANKA

La perle de l’Océan Indien
À PARTIR DE

2190 €

pers

Vol compris (Base 12 pers.)

Une perle sertie non loin des rives de l’Inde, un esquif flottant sur l’océan Indien, où abondent oiseaux aux mille couleurs, fruits des plus
savoureux et fleurs sans pareilles. Une culture riche et ancienne teintée d’un délicat parfum d’épices à découvrir au gré du rythme
immuable des éléphants.

VOTRE ITINÉRAIRE
J1 Vol France / Colombo - J2 Arrivée à
Colombo et transfert à Anuradhapura
- J3 Visite de la ville sacrée
d’Anuradhapura - J4 Visite à vélo de la
cité de Polonnaruwa et ascension du
rocher du Lion - J5 Marche au milieu
des rizières et plantations de thé - J6
Mont Dumbara – J7 Ville sainte de
Kandy - J8 Temps libre à la station
d’altitude Nuwara Eliya et transfert à
Haputale - J9 Randonnée à travers la
réserve de Thangamale - J10 Balade
jusqu’aux chutes de Lanka Falls - J11
Séance de méditation avec les moines
– J12 Safari animalier en jeep - J13 &
14 Journées libres en bord de mer à
Tangalle - J15 Visite de la ville fortifiée
de Galle - J16 Transfert à l’aéroport arrivée en France.

Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.
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Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage SRI01

16 jours / 14 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE

de décembre à avril

NUITÉES




2 en cabanes, 8 en guest
house, 1 en temple, 3 en hôtel

A
 CCOMPAGNEMENT



guide local francophone

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif, train

R
 EPAS



pension complète



!

D
 IFFICULTÉ

randonnée facile

SRI LANKA

L’île resplendissante de la côte
Ouest à la côte Est
À PARTIR DE

2220 €

pers

Vol compris (Base 12 pers.)

Entrez au pays du sourire et repartez avec du baume au coeur ! Chaleur humaine, fabuleuses rencontres et visites remarquables seront
les maîtres mots de ce circuit en plein Océan Indien sur cette île aux véritables trésors.

VOTRE ITINÉRAIRE
J1 Vol France / Colombo – J2 Transfert
et après-midi libre à Waskaduwa –
J3 Visite d’une écloserie de tortues
marines puis direction Galle, ancien
comptoir de commerce – J4 Safari en
jeep dans le parc national Udawalawe
– J5 Randonnée en pleine nature entre
réserve forestière et vallée sauvage
- J6 Sur la route du thé – J7 & 8
Découverte de cérémonies bouddhistes
– J9 Rencontres avec l’habitant à
Adhawala – J10 Ascension rocher
du Lion – J11 Polonnaruwa, ancienne
capitale du pays – J12 & 13 Journées
libres en bord de mer à Nilaveli - J14
Transfert à Negombo sur la côte
ouest – J15 Temps libre et transfert à
l’aéroport – J16 Arrivée en France

16 jours / 13 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE

de décembre à avril

NUITÉES




8 en hôtel, 3 en Guest House,
1 chez l’habitant, 1 en temple
bouddhiste

A
 CCOMPAGNEMENT



guide local francophone

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif, train, jeep

R
 EPAS



pension complète

D
 IFFICULTÉ


!

randonnée facile

Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.

Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage SRI04
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SRI LANKA

Grand tour du Sri Lanka
À PARTIR DE

2290 €

pers

Vol compris (Base 12 pers.)

Le Sri Lanka, île tropicale et riche d’une civilisation vieille de 2000 ans, est connu, depuis des siècles pour ses épices et ses pierres
précieuses. Véritable émeraude géante au milieu de l’océan Indien, l’île offre des plages dorées, des jungles luxuriantes, des montagnes
couvertes de plantations de thé et des ruines magnifiques, témoins de la grandeur passée.

VOTRE ITINÉRAIRE
J1 Départ de France - J2 Transfert et
temps libre à Negombo – J3 Marché
traditionnel et site de Yapahuwa – J4
Journée culturelle dans l’ancienne
capitale Anuradhapura - J5 & J6 Visite
de Jaffna, capitale tamoul – J7 Visite
des sites bouddhiques de Kantarodai
et Naguleswaram Shiva – J8 Journée
libre à Trincomalee - J9 Journée safari
pour observer les éléphants - J10 visite
des anciennes cités Polonnaruwa et
Medirigiriya – J11 Ascension du rocher
du Lion – J12 Immersion chez l’habitant
- J13 Randonnée à travers les rizières
et plantations de thé – J14 Kandy
et alentours – J15 Balade à travers
plantations de thé et réserve forestière
– J16 Safari dans le parc national
Yala – J17 Plages de la côte ouest –
J18 Journée libre à Mirissa – J19 Sur
la route des épices – J20 Transfert à
l’aéroport – J21 Arrivée en France.
Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.
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Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage SRI08

21 jours / 18 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE

de décembre à avril

NUITÉES




17 en hôtel, 1 chez l’habitant

A
 CCOMPAGNEMENT



guide local francophone

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif, train, jeep

R
 EPAS



pension complète



D
 IFFICULTÉ

balade accessible à tous

AU
TO
TO
UR

SRI LANKA

Autotour au Pic d’Adam
À PARTIR DE

1830 €

pers

Vol compris (Base 4 pers.)

Bienvenue au paradis Sri Lankais. A travers la visite de temples bouddhistes et la découverte de la richesse naturelle extraordinaire
que nous offre le pays, ce séjour en autotour vous fera vivre une immersion totale dans la vie sri lankaise en découvrant toutes les
perles culturelles et naturelles qu’il renferme.

VOTRE ITINÉRAIRE
J1 Départ de France – J2 Découverte de
Sigiriya et ses plantations d’ananas –
J3 Polonnaruwa et les vestiges royaux
de l’ancienne capitale – J4 Dambulla :
temples et trésors d’épices – J5 Kandy
la ville sainte – J6 Randonnée à travers
rizières et temples – J7Ascension de
l’Adam Peak, grand lieu de pèlerinage
sri lankais – J8 Randonnée à travers
villages bouddhistes et nuit en temple
bouddhiste – J9 Safari en jeep dans
le parc national d’Udawalawe – J10
Découverte de la faune sauvage à
travers l’Elephant Transit home et le
safari dans le parc national de Yala
– J11, 12 & 13 Journées libre en bord
de mer à Tangalle – J14 Transfert à
l’aéroport – J15 Arrivée en France

15 jours / 12 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE

de décembre à mai

NUITÉES




6 en hôtel, 2 chez l’habitant,
3 en guest house, 1 en temple
bouddhiste

A
 CCOMPAGNEMENT



chauffeur anglophone

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif, train, jeep

R
 EPAS



demi-pension

D
 IFFICULTÉ


!

randonnée facile

Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.

Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage SRI09
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INDE

Au cœur de L’Orissa
À PARTIR DE

2250 €

pers

Vol compris (Base 10 pers.)

La traversée du Bengal à la découverte de ses différentes tribus et de leur culture vous fera vivre un séjour en pleine immersion dans
une région si mystérieuse de l’Inde. Vous découvrirez leur quotidien et leurs traditions dans une atmosphère authentique.

VOTRE ITINÉRAIRE
J1 Vol France / Calcutta – J2 Arrivée
à Calcutta – J3 Visite de Calcutta,
citée de la joie – J4 Transfert à
Shantiniketan, centre d’apprentissage
de l’art, la musique et la danse –
J5 Bishnupur et ses temples – J6
transfert à Cuttack – J7 Dhenkanal,
séjour dans un palais royal et journée
en compagnie des moines – J8
Nuapatana, village de tisserands - J9
Puri, ville sacrée - J10 Konark et son
temple du soleil – J11 observation
de la faune lacustre – J12,13,14,15,16
Rencontres dans les différents villages
tribaux Kutia Kondh, Dunguria, et
Bonda, la tribu la plus rare de l’Inde
– J17 Transfert vers New Delhi Airport
– J18 Arrivée en France

18 jours / 15 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE

de novembre à mars

NUITÉES




4 chez l’habitant, 10 en hôtel
et bungalow, 1 en train

A
 CCOMPAGNEMENT



guide local francophone

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif, train, avion

R
 EPAS



demi-pension



Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.
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Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage IN23

D
 IFFICULTÉ

balade accessible à tous

INDE

Couleurs et sensations nomades
À PARTIR DE

1940 €

pers

Vol compris (Base 12 pers.)

Nous vous emmenons vivre une expérience unique au contact des tribus nomades du désert du Thar. Loin du tourisme classique, le
temps s’arrête l’espace d’un instant pour vous faire vivre des moments forts d’une simplicité exquise au cœur du Ra jasthan.

VOTRE ITINÉRAIRE
J1 Vol France / Delhi – J2 Visite
de Delhi – J3 Visite des havelis de
Shekhawati – J4 Transfert à Bikaner,
visite du fort – J5 Promenade à dos
de chameau en direction de Kurja
– J6 & 7 Visite de Jaisalmer – J8
Temps libre à Mandore – J9 Visite de
Jodhpur – J10 Visite de Ranakpur,
grand lieu de pèlerinage jaïna – J11
Visite de Udaipur et balade en bateau
sur le lac – J12 Transfert à Bundi,
petite ville à l’atmosphère médiévale
par Chittorgarh – J13 Visite de Jaipur
– J14 Fort d’Amber et Fatehpur Sikri
– J15 Ta j Mahal et retour à Delhi - J16
Transfert à l’aéroport. Arrivée en
France.

16 jours / 14 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE

de novembre à mars

NUITÉES




2 en éco lodges, 11 en hôtel, 1
en campement

A
 CCOMPAGNEMENT



guide local francophone

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif, train

R
 EPAS



demi-pension



D
 IFFICULTÉ

balade accessible à tous

Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.

Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage IN03
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INDE

Rencontres au fil du Gange
À PARTIR DE

1895 €

pers

Vol compris (Base 12 pers.)

Cette croisière hors des sentiers battus de Delhi au Ta j Mahal en passant par la petite ville d’Orchha vous fera découvrir le Gange sacré
en barque. L’arrivée à Varanasi au fil de l’eau sera un temps fort de ce voyage qui s’achèvera à Bodhgaya, sur les traces du Bouddha.

VOTRE ITINÉRAIRE
J1 Vol France / Delhi – J2 Visite
de Delhi –J3 Visite du Ta j Mahal
et transfert pour Orchha – J4 & 5
Immersion chez l’habitant à Orchha –
J6 à J8 Croisière sur le Gange jusqu’à
Varanasi – J9 Découverte de Varanasi
et Saranath – J10 Transfert pour
Bodhgaya – J11 & 12 Immersion chez
l’habitant à Bodhgaya – J13 Retour
sur Delhi – J14 Transfert à l’aéroport.
Arrivée en France.

14 jours / 13 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE

de novembre à mars

NUITÉES




5 chez l’habitant, 1 en train,
5 en hôtel, 2 en bivouac

A
 CCOMPAGNEMENT



guide local francophone

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif, train,
bateau, avion

R
 EPAS



pension complète


Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.

31

Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage IN04

D
 IFFICULTÉ

balade accessible à tous

INDE

Immersion et découverte dans les
contreforts Himalayens
À PARTIR DE

1860 €

pers

Vol compris (Base 12 pers.)

Un voyage haut en couleurs vous attend en Inde du Nord, dans une région riche en bio-diversité. Après un safari dans la réserve de Jim
Corbett, vous passerez quelques jours en immersion dans un village rural. Ce sera l’occasion de découvrir les enjeux économiques et
écologiques de la communauté locale, le tout, encadré par des paysages ma jestueux, au pied de l’Himalaya. Vous terminerez votre circuit
par deux jours de visites culturelles avec la découverte du palais de Jaipur au Ra jasthan, sans oublier l’incontournable Ta j Mahal à Agra.

VOTRE ITINÉRAIRE
J1 Départ de France – J2 Visite de
Delhi – J3 Transfert à Corbett – J4
Safari dans la réserve de Jim Corbett
– J5 Route à travers les montagnes
vers Binsar – J6 & J7 Vallée de Kanda
et rencontre avec les habitants – J8
Plantations de thé de Vijaypur et
visite du temple de Dhaolinag – J9
participation à la vie locale des
habitants de Kanda – J10 Visite de
l’industrie minière et visite d’une
école – J11 Transfert vers Jaipur – J12
Visite de Jaipur et du fort d’Amber –
J13 Transfert vers Agra et coucher de
soleil sur le Ta j Mahal – J14 Visite du
mythique Ta j Mahal – J15 Transfert
aéroport et retour en France – J16
Arrivée en France

16 jours / 13 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE

de novembre à mars

NUITÉES




4 en hôtel, 8 en maison
d’hôte, 1 en train de nuit

A
 CCOMPAGNEMENT



guide local francophone

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif, train

R
 EPAS



pension complète



D
 IFFICULTÉ

balade accessible à tous

Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.

Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage IN07

32

INDE

Du Tamil Nadu au Kerala
À PARTIR DE

2320 €

pers

Vol compris (Base 12 pers.)

Un territoire propice à la mixité des visites qu’elles soient culturelles, naturelles ou traditionnelles, ce périple en Inde du Sud ravira les
avides de rencontres grâce au partage des activités quotidiennes avec les villageois.

VOTRE ITINÉRAIRE
J1 Vol France / Chennai – J2 Chennai
– J3 Visite de la ville sainte de
l’Hindouisme – J4 Village-musée de
Dakshinachitra et soirée en famille
– J5 & 6 Pondichéry – J7 Temples
de Gangakondacholapuram – J8
Activités rurales au village Amoor –
J9 Kanadukathan, village de palais
des Chettiars - J10 Madurai, berceau
culturel du Tamil Nadu - J11 Thekkady
et soirée Kalaripayat, art martial
indien - J12 Jardin des épices - J13 Les
backwaters sur un house-boat – J14 &
15 Fort Cochin et spectacle de théâtre
traditionnel du Kerala – J16 Transfert à
l’aéroport – J17 Arrivée en France.

17 jours / 14 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE

de mi-novembre à fin mars

NUITÉES




12 en hôtel ou guest house, 1
en cottage, 1 en bateau

A
 CCOMPAGNEMENT



guide local francophone

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif, house-boat

R
 EPAS



pension complète



Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.
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Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage IN11

D
 IFFICULTÉ

balade accessible à tous

AU
TO
TO
UR

INDE

Autotour sur la route
des villages du Ra jasthan
À PARTIR DE

1620 €

pers

Vol compris (Base 4 pers.)

Au cours de ce voyage, à l’écart des flots de touristes, accueillis chez l’habitant au cœur de ces villages et de leurs traditions locales,
nous prenons le temps nécessaire à la rencontre et à la compréhension de l’autre. Nous ne laissons cependant pas de côté les merveilles
historiques, incontournables palais et joyaux témoignant des temps anciens.

VOTRE ITINÉRAIRE
J1 Départ de France – J2 Transfert
à Mahansar et installation chez
l’habitant – J3 Visite du village
Mahansar, pour y découvrir un
patrimoine architectural unique –
J4 Visite d’un atelier de bijoux et
d’une école publique – J5 Bikaner, son
fort et son bazar – J6 Rencontre avec
la population locale – J7 & J8 Visite
de Jaisalmer, ville couleur miel –
J9 Découverte de la ville de Jodhpur
– J10 Rencontre avec les membres
d’une association locale - J11 Visite de
Ranakpur, un des principaux centres
de pèlerinage jaïns – J12 Udaipur,
charme du Ra jasthan – J13&14
Découverte de la grande Jaipur –
J15 Transfert à Agra – J16 Visite du Ta j
Mahal puis transfert à l’aéroport J17 Arrivée en France

17 jours / 14 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE

de mi-novembre à fin mars

NUITÉES




5 en hôtel, 8 guest house,
1 en train

A
 CCOMPAGNEMENT



chauffeur anglophone

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif

R
 EPAS



Petit déjeuner



D
 IFFICULTÉ

balade accessible à tous

Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.

Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage IN24

34

NEPAL

Grand tour des Annapurnas
À PARTIR DE

2245 €

pers

Vol compris (Base 12 pers.)

Véritable prétexte à la rencontre, ce trek équitable et solidaire de niveau facile, hors des sentiers battus, vous fera évoluer dans le Massif Nord-Ouest des Annapurnas jusqu’aux portes du Mustang. Vous vivrez, sur les sentiers de transhumance des Yacks, des rencontres
inoubliables avec les autochtones.

VOTRE ITINÉRAIRE
J1 Vol France / Katmandu - J2 & 3 Visites
culturelles et rencontres solidaires J4 Départ en jeep pour Dharapani (1860
m) - J5 Montée à travers la forêt jusqu’à
Chame (+900m) – J6 Traversée de
villages Gurungs jusqu’au Haut Pisang
(+750m) – J7 Village tibétain (+400m/100m) – J8 Vallée de Manang –
J9 Montée jusqu’aux alpages de Letdar
(+600m) – J10 Montée raide et repos
(600m) – J11 Ascension du Thorong
La et descente à Mukinath (+600m/1800m) – J12 Descente au charmant
village de Marpha (-1000m) – J13 Bus
local jusqu’aux sources d’eau chaude
de Tatopani – J14 Montée à Ghorepani
(+1600m) – J15 Marche au milieu de
belles forêts (-900m) – J16 Village de
Dhampung, dernière étape du trek
(+200m/-500m) – J17 Transfert à
Pokhara – J18 & 19 Transfert et visite de
Bhaktapur – J20 Journée libre, transfert à
l’aéroport – J21 Arrivée en France.
Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.
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Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage NEP01

21 jours / 18 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE

mars/avril et de septembre
à novembre

NUITÉES




2 chez l’habitant, 13 en lodge,
3 en hôtel

A
 CCOMPAGNEMENT



guide local francophone
+ porteurs

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif, jeep, bus
local

R
 EPAS



pension complète

D
 IFFICULTÉ


!

!

randonnée soutenue

NEPAL

Annapurnas alternatif
À PARTIR DE

2075 €

pers

Vol compris (Base 12 pers.)

Ce circuit est un bon mélange entre rencontre avec les populations locales dans la vallée de Katmandou mais aussi quelques jours
en montagne afin de voir et de comprendre la vie rurale de ses habitants et de profiter pleinement des vues splendides sur la chaine
himalayenne.

VOTRE ITINÉRAIRE
J1 Vol France / Katmandu - J2 &
3 Visites culturelles et rencontres
solidaires - J4 Bus pour Pokhara – J5
Montée jusqu’à Banskharka Village
(+650m) – J6 Trek vers le village
de Nangi (+850m) – J7 Montée à
Mohare Dande (+1050m) – J8 Lac
Piyawri Barahi Tal (+200m/-1250m)
– J9 Traversée de villages (+750m/700m) – J10 Traversée de clairières et
forêt (+800m) – J11 Trek vers Khopra
Danda (+650m) – J12 Descente vers
Bayali par Chistibung (+200m/-450m)
– J13 Site de Tadapani (+250m/1050m) - J14 Traversée de rizières
pour atteindre Pokhara - J15 Retour
à Katmandu - J16 Bhaktapur - J17
Journée libre, transfert à l’aéroport –
J18 Arrivée en France.

17 jours / 15 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE

mars/avril et de septembre
à novembre

NUITÉES




4 chez l’habitant, 2 en guest
house, 7 en lodge, 2 en hôtel

A
 CCOMPAGNEMENT



guide local francophone
+ porteurs

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif, bus local,
avion

R
 EPAS



pension complète

D
 IFFICULTÉ


Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.

Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage NEP02

!

randonnée facile
36

NEPAL

En route vers le toit du monde
À PARTIR DE

2665 €

pers

Vol compris (Base 12 pers.)

En route vers la vallée de Khumbu, terre des dieux par excellence. L’ascension du Kalapthar vous offrira une fabuleuse vue panoramique
sur l’Everest et les lacs de Gokyo. De là-haut, votre perception du monde sera réellement différente.

VOTRE ITINÉRAIRE
J1 Vol France / Katmandu - J2 &
3 Visites culturelles et rencontres
solidaires - J4 Marche vers Phakding
à travers des villages - J5 Ascension
vers Namche Bazaar - J6 Excursion
à Shyangboche - J7 Visite d’un
monastère avec vue sur les montagnes
- J8 à 11 Trek A/R de Pheriche à Lobuche
- J12 Village de Chhukung - J13 De
Chhukung à Dingboche - J14 Monastère
de Tyangboche - J15 Villages de
Khumjung et Namche Bazar - J16
Descente jusqu’à Lukla - J17 Envol pour
Katmandu et après-midi libre - J18
Bhaktapur - J19 Patan - J20 Journée
libre, transfert à l’aéroport - J21 Arrivée
en France.

21 jours / 18 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE

de mars à mai et de
septembre à décembre

NUITÉES




5 chez l’habitant, 13 en lodge

A
 CCOMPAGNEMENT



guide local francophone
+ porteurs

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif, bus local,
avion

R
 EPAS



pension complète

D
 IFFICULTÉ


!

Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.
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Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage NEP03

randonnée soutenue
!

NEPAL

Dolpo Transhimalayenne alternatif
À PARTIR DE

2720 €

pers

Vol compris (Base 12 pers.)

Ce trek vous emmène sur la légendaire route du sel à la rencontre des Bothias à travers les terres sauvages du Dolpo. Des grandes
forêts aux déserts d’altitude en passant par les sentiers escarpés du lac Phoksundo, cette région reculée du Népal est l’une des moins
fréquentées du pays.

VOTRE ITINÉRAIRE
J1 Vol France / Katmandu - J2 &
3 Visites culturelles et rencontres
solidaires - J4 Envol pour Nepalgunj
- J5 à 7 Randonnée de Dunai à Lahini
en passant par Tarakot - J8 à 10
Randonnée jusqu’à Dho et repos - J11
à 13 Trekking jusqu’à Ringmo avec vue
sur la vallée de Tarap - J14 Repos à
Ringmo - J15 à 18 Trekking de Ringmo
à Juphal à travers les villages - J19
Envol pour Nepalgunj et transfert
vers Bhaktapur - J20 Bhaktapur - J21
Journée libre à Katmandu, transfert à
l’aéroport - J22 Arrivée en France.

22 jours / 19 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE

de juin à novembre

NUITÉES




2 chez l’habitant, 2 en lodge,
1 en hôtel, 14 en bivouac

A
 CCOMPAGNEMENT



guide local francophone
+ porteurs

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif, bus local,
avion

R
 EPAS



pension complète lors du trek
et demi-pension hors trek

D
 IFFICULTÉ


Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.

Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage NEP04

!

!

!

randonnée très soutenue
38

NEPAL

Richesses culturelles et spirituelles
du Népal
À PARTIR DE

1720 €

pers

Vol compris (Base 12 pers.)

La vallée de Katmandu et ses habitants vous accueillent pour une douce rencontre culturelle et spirituelle, à la découverte de ses villes,
ses temples bouddhistes et les activités quotidiennes de son peuple.

VOTRE ITINÉRAIRE
J1 Vol France / Katmandu - J2 &
3 Visites culturelles et rencontres
solidaires - J4 Visite de la vieille ville
de Bhaktapur - J5 Atelier sculpture sur
bois chez l’habitant et visite culturelle
– J6 3h de marche jusqu’à Panauti - J7
Rencontres solidaires à Panauti - J8
Visite de Swayambunath, vieux temple
bouddhiste - J9 Visite de Patan - J10
Journée libre, retour à Katmandu - J11
Temples de Katmandu - J12 Transfert à
l’aéroport, arrivée en France.

12 jours / 10 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE


de janvier à avril et d’octobre
à décembre

NUITÉES




4 chez l’habitant, 6 en hôtel

A
 CCOMPAGNEMENT



guide local francophone

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif, bus local

R
 EPAS



pension complète



Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.
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Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage NEP08

D
 IFFICULTÉ

balade accessible à tous

NEPAL

Le Royaume du Haut Mustang
À PARTIR DE

2415 €

pers

Vol compris (Base 12 pers.)

Enclave tibétaine en territoire népalais, le Mustang a longtemps été inaccessible aux étrangers. A quelques kilomètres au nord du massif
de l’Annapurna et du Dhaulagiri, le plateau tibétain s’encaisse spectaculairement donnant naissance à la Kali Gandaki.

VOTRE ITINÉRAIRE
J1 Vol France / Katmandu - J2 & 3
Visites culturelles et rencontres
solidaires - J4 Transfert à Pokhara en
bus - J5 Envol pour Jomson et trek
jusqu’à Kagbeni - J6 Entrée dans le
royaume du Mustang et ses villages –
J7 Montée à Syangboche par un sentier
pittoresque – J8 Randonnée jusqu’à
Dhakmar et passages de cols – J9 Col
de Marang pour atteindre Lomanthang,
capitale du Mustang – J10 & 11 Visite,
excursions et repos à Lomanthang et ses
alentours – J12 Descente jusqu’au village
de Dhi et ses vergers – J13 Excursion
à Luri Gompa – J14 Marche jusqu’au
village de Tange – J15 Passages de cols,
magnifiques vues et descente au village
de Chhuksang – J16 Retour à Kagbeni –
J17 Envol pour Pokhara – J18 Transfert
à Bhaktapur – J19 Bhaktapur – J20
Journée libre à Katmandu, transfert à
l’aéroport – J21 Arrivée en France.
Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.

Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage NEP06

21 jours / 18 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE

d’avril à octobre

NUITÉES




2 chez l’habitant, 14 en lodge,
2 en hôtel

A
 CCOMPAGNEMENT



guide local francophone
+ porteurs et mules

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif, bus local,
avion

R
 EPAS



pension complète lors du trek
et demi-pension hors trek

D
 IFFICULTÉ


!

!

randonnée soutenue
40

NEPAL

Le tour du Manaslu
À PARTIR DE

2285 €

pers

Vol compris (Base 12 pers.)

Moins fréquenté que son voisin, le tour des Annapurnas, ce trek est certainement l’un des plus spectaculaires du Népal, du climat tropical
de la vallée d’Arun, pour arriver dans les champs de glaces morcelés du Mt Makalu, le 5e plus haut sommet du Monde.

VOTRE ITINÉRAIRE
J1 Vol France / Katmandu - J2 &
3 Visites culturelles et rencontres
solidaires - J4 Transfert à Arughat en
bus – J5 Début du trek à travers les
forêts peuplées de singe – J6 Sillonner
collines et villages – J7 Entrée dans la
région du Haut Manaslu – J8 Montée
jusqu’à Gnyak Phedi (+850m) – J9
Passages par les villages – J10 Bourg
de Lho et vues sur le Manaslu – J11
Montée sur le glacier de Pungen à
4000m – J12 Journée d’acclimatation
– J13 Montée vers Dharamsala, maison
de pèlerins et après-midi libre – J14
Col de Larkya à 5125m – J15 Descente
vers Dharapani à travers la forêt – J16
Passage de l’ancienne douane du
Tibet – J17 Jeep jusqu’à Besisahar et
transfert à Bhaktapur – J18 Bhaktapur –
J19 Journée libre à Katmandu, transfert
à l’aéroport – J20 Arrivée en France.

20 jours / 17 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE

d’avril à novembre

NUITÉES




2 chez l’habitant, 12 en lodge,
3 en guest house

A
 CCOMPAGNEMENT



guide local francophone
+ porteurs

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif, bus local,
avion

R
 EPAS



pension complète lors du trek
et demi-pension hors trek

D
 IFFICULTÉ


Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.
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Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage NEP07

!

!

randonnée soutenue

NEPAL

des Annapurnas
À PARTIR DE

2035 €

pers

Vol compris (Base 12 pers.)

Un itinéraire qui allie sentiers de trek, et yoga pour une relaxation mentale et musculaire. Ce circuit apporte une approche complète du
Népal avec ses visites culturelles et randonnées, le tout accompagné d’un professeur de yoga professionnel et d’un guide francophone.

VOTRE ITINÉRAIRE
J1 Vol France / Katmandu - J2
Transfert au monastère et visite de
la salle yoga – J3 Visites culturelles à
Pharping & alentours - J4 Transfert
à Pokhara en bus – J5 Début du trek
et rencontres locales (+650m) – J6
Trek jusqu’au village Magar (+850m)
– J7 Montée au col Hampal et belle
vue sur 28 sommets (+1050m) – J8
Traversée de forêts jusqu’à Deurali –
J9 Passages par plusieurs sommets
– J10 Traversée de forêts de singes
et de villages authentiques – J11
Montée au col Deurali et rencontres
locales – J12 Balade champêtre jusqu’à
Lhachowk – J13 Transfert à Katmandu
et rencontres tibétaines – J14 Visites
culturelles à Bouddnath – J15 Transfert
à l’aéroport – J16 Arrivée en France

Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.

16 jours / 13 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE

mars/avril et de septembre
à novembre

NUITÉES




1 en monastère, 4 chez
l’habitant, 5 en lodge,
3 en hôtel

A
 CCOMPAGNEMENT



guide local francophone
+ porteurs

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif, bus local

R
 EPAS



pension complète lors du trek
et demi-pension hors trek

D
 IFFICULTÉ


!

Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage NEP09

randonnée facile
42

Découvrez

L’AFRIQUE
SÉNÉGAL,
MAROC,
MADAGASCAR

43

SÉNÉGAL : MICHEL

Gérant du campement, il sera
à votre écoute pour vous faire
passer un agréable séjour.

MADAGASCAR :
MAMY

Guide accompagnateur
depuis une quinzaine
d’années et fan d’ornithologie,
Mamy a sillonné son île de
long en large. Il saura vous
transmettre la passion qu’il lui
voue dans la bonne humeur
qui le caractérise.

Pour vous guider

MAROC : SAID

Guide touristique trilingue, Said
connait parfaitement son désert,
ses traditions et sera heureux de
vous faire partager son mode de
vie.

44

SÉNÉGAL

Découverte d’un Sénégal authentique
À PARTIR DE

1360 €

pers

Vol compris (Base 12 pers.)

Allez à la découverte d’un petit village au sud du Sénégal pour vous imprégner du rythme de l’Afrique. Déplacez-vous à pied,
en charrette ou en pirogue pour mieux apprécier la rencontre avec ses autochtones, ses marchés, et ses artisans. Séjour
idéal en famille !

ITINÉRAIRE
J1 Vol France / Dakar – J2
Transfert au campement de
Fadidi Niombato – J3 à 7
Découverte du village, rencontre
avec les artisans locaux, visite
de l’école, balade en pirogue à
la rencontre des pêcheurs – J8
Retour sur Dakar, visite de l’île
de Gorée (en option), transfert
à l’aéroport – J9 Arrivée en
France.

Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.

45

Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage SN01

J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

Janv.

Fev.

9 jours / 7 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE


Mars

Avril

de novembre à mai


NUITÉE
6 au campement, 1 en hôtel



A
 CCOMPAGNEMENT

Mai

guide local francophone

Juin

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif, pirogue,
charrette

Juil.

Août

REPAS



pension complète

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.



D
 IFFICULTÉ

balade accessible à tous

MAROC

Culture et nature au cœur des Aït Bougmez
À PARTIR DE

1015 €

pers

Vol compris (Base 12 pers.)

Découverte des traditions du monde berbère dans la superbe vallée des Aït Bougmez. Ce séjour, idéal pour une approche
familiale vous emmènera au coeur du monde rural marocain pour des rencontres en terres agricoles au gré d’une randonnée
en étoile.

ITINÉRAIRE
J1 Vol France / Marrakech –
J2 Marrakech, départ pour les
Ait Bougmez – J3 Randonnée
par les vallons d’Ansous et
Ahbback – J4 Randonnée
autour des travaux agricoles
- J5 Randonnée entre la vallée
de R’bat et le village d’Aït
Wanougdal – J6 Retour sur
Marrakech en passant par les
cascades d’Ouzoud – J7 Visite
de Marrakech – J8 Temps libre,
transfert à l’aéroport et arrivée
en France.

8 jours / 7 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE

d’avril à juin et octobre/
novembre


NUITÉE




A
 CCOMPAGNEMENT

4 chez l’habitant, 3 en hôtel

guide local francophone

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif

REPAS



pension complète



D
 IFFICULTÉ

balade accessible à tous

Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.

Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage MA01

46

MAROC

Trek dans la vallée des Roses
À PARTIR DE

990 €

pers

Vol compris (Base 12 pers.)

Randonnez à travers le versant sud du Haut Atlas central dans la vallée du Dadès. Des champs en terrasse aux gorges vertigineuses du M’goun, l’hospitalité des Berbères de la vallée des Roses n’en finira pas de vous époustoufler.

ITINÉRAIRE
J1 Vol France / Marrakech – J2
Route pour la vallée du Dadès
en passant par Ouarzazate –
J3 à 6 Randonnée à travers les
vallées du Dadès, M’Goun, Ait
Hamed et la vallée des roses
et rencontre avec les Berbères
– J7 Route sur Marrakech – J8
Temps libre, transfert l’aéroport
et arrivée en France.

8 jours / 7 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE

de avril à juin et octobre novembre


NUITÉE




A
 CCOMPAGNEMENT

5 chez l’habitant, 2 en hôtel

guide local francophone

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif, vélo, ferry

REPAS



pension complète

D
 IFFICULTÉ



randonnée facile
!

Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.
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Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage MA03

MAROC

Trek dans les dunes du Chegaga
À PARTIR DE

950 €

pers

Vol compris (Base 12 pers.)

La route vous emmène dans la vallée du Drâa avec ses palmiers et ses dattiers pour atteindre les paysages désertiques. La
randonnée chamelière dans les dunes du Chegaga entre sable et cailloux vous réservera de belles rencontres avec le peuple
berbère.

ITINÉRAIRE
J1 Vol France / Marrakech – J2
Journée de transfert pour le
désert, Ouarzazate et la vallée
du Drâa – J3 à 6 Trek dans
le désert accompagné des
chameaux, nuits en campement
– J7 Journée de transfert pour
Marrakech – J8 Temps libre,
transfert à l’aéroport et arrivée
en France.

8 jours / 7 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE

de avril à juin et octobre novembre


NUITÉE




A
 CCOMPAGNEMENT

3 en campement, 2 chez
l’habitant, 2 en hôtel

guide local francophone

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif

REPAS



pension complète

D
 IFFICULTÉ


Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.

Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage MA05

!

!

randonnée soutenue
48

MAROC

Traversée nord-sud du Haut Atlas central
À PARTIR DE

985 €

pers

Vol compris (Base 12 pers.)

Traversez le Haut Altas Central à la découverte de la diversité et du contraste des différentes vallées. Vous aurez peut-être la chance
de pousser la porte des forteresses qui se trouveront sur votre chemin…

ITINÉRAIRE
J1 Vol France/Marrakech - J2
Journée de transfert pour la
vallée des Aït Bougmez - J3 Col
Aït Imi/ Vallée Oulilimt - J4 Talat
Righane/Tarzoute - J5 Gorges
Achaabou/Aguerzaka - J6
Issoumar/Hdida - J7 Journée
de transfert pour retour à
Marrakech - J8 Temps libre et
transfert à l’aéroport puis retour
en France

8 jours / 7 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE

de avril à juin et octobre novembre


NUITÉE




A
 CCOMPAGNEMENT

5 chez l’habitant, 2 en hôtel

guide local francophone

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif, vélo, ferry

REPAS



pension complète

D
 IFFICULTÉ


!

Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.
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Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage MA06

!

randonnée soutenue

MADAGASCAR

Des hauts plateaux au canal
des Pangalanes
À PARTIR DE

2135 €

pers

Vol compris (Base 10 pers.)

Une belle approche de Madagascar et de sa diversité. De la découverte des rizières d’Antsirabe à vélo à 3 jours de navigation sur le
canal des Pangalanes, ce voyage ne finira pas de vous surprendre. Le peuple malgache vous séduira par ses nombreuses facettes.

ITINÉRAIRE
J1 Vol France / Antananarivo J2 Visite du projet «Les Jardins
de l’Espoir» dans la banlieue
d’Antananarivo - J3 Transfert pour
les Hautes Terres par Antsirabe,
rencontre avec les artisans - J4 &
5 Visite des Hautes Terres à vélo
et route vers Ambositra, capitale
de l’artisanat malgache - J6
Ateliers artisanaux à Antananarivo
- J7 Visite du parc National
d’Analamazaotra - J8 Excursion
pédestre à travers la plus grande
réserve sauvage de lémuriens
- J9 à 11 Navigation sur le canal
des Pangalanes et exploration de
villages et réserves naturelles - J12
Transfert à l’aéroport, vol retour.

12 jours / 11 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE

d’avril à novembre


NUITÉE




A
 CCOMPAGNEMENT

2 chez l’habitant, 9 en hôtel
ou écolodge

guide local francophone

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif, train, vélo

REPAS



pension complète

D
 IFFICULTÉ


!

randonnée facile

Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.

Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage MG01

50

MADAGASCAR

Parfums du nord entre cascades et lagons
À PARTIR DE

2865€

pers

Vol compris (Base 10pers.)

Ce circuit dans le Nord de l’île vous permettra de découvrir les célèbres Tsingys ainsi que les joyaux de la faune et de la flore malgache. Vous embarquerez à bord d’un voilier pour découvrir un des plus beaux archipels de l’Océan Indien.

ITINÉRAIRE
J1 Vol France / Antananarivo J2 Transfert pour la baie Diego
Suarez et après midi libre – J3
Découverte de 3 baies – J4
Balade dans le parc national
d’Ambre - J5 & 6 Direction
le massif de l’Ankarana pour
une randonnée – J7 Retour au
bord de la mer et navigation
pour l’île de Nosy Komba – J8
Randonnée sur Nosy Komba –
J9 Plongée en apnée, détente
et navigation vers Nosy Be – J10
& J11 Journées libres à Nosy Be
– J12 Retour sur Antananarivo,
transfert à l’aéroport – J13
Arrivée en France.

13 jours / 10 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE

d’avril à novembre


NUITÉE
9 en hôtel, 1 en gîte



A
 CCOMPAGNEMENT
guide local francophone

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif, bateau,
avion

REPAS



demi-pension

D
 IFFICULTÉ


!

Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.
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Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage MG02

randonnée facile

MADAGASCAR

Fleuve manambolo et Tsingys
de Bemaraha
À PARTIR DE

2670 €

pers

Vol compris (Base 10 pers.)

Cette randonnée-aventure vous fera découvrir une région encore peu connue située à l’Ouest de Madagascar, « Le Ménabé ».
Descendez en canoë le fleuve Manambolo qui serpente cette région sauvage où s’étend à perte de vue l’imposant massif du
Bemaraha et ses «Tsingys››.

ITINÉRAIRE
J1 Vol France / Antananarivo - J2
Paysages volcaniques et balade
autour du lac Itasy - J3 Randonnée à
la rencontre des villageois et transfert
à Tsiroanomandidy - J4 à 7 Descentes
en canoë sur le fleuve Manambolo
et randonnées – J8 Parc national
des Tsingys du Bemaraha en 4X4 J9 Traversée folklorique du fleuve
Tsiribihina en bac - J10 & J11 Transfert
puis journées libres à Belo sur Mer,
village de pêcheurs - J12 Traversée
des paysages désertiques de l’Ouest
en direction de Miandrivazo - J13
Immersion dans les Hautes Terres - J14
Randonnée et visite d’Antsirabe - J15
Rencontre de l’association Fiekena à
Antananarivo, transfert à l’aéroport J16 Arrivée en France.

16 jours / 13 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE

d’avril à novembre


NUITÉE




A
 CCOMPAGNEMENT

2 chez l’habitant, 4 en hôtel, 7
en campement ou bivouac

guide local francophone

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif, canoë, 4X4

REPAS



pension complète

D
 IFFICULTÉ


!

randonnée facile

Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.

Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage MG03

52

Découvrez

L’AMÉRIQUE
CUBA,
CANADA,
PÉROU,
NICARAGUA

53

Pour vous guider
CUBA : RAPHAEL

PEROU : GERMAN

Disposant d’une formation de
guide touristique et d’une grande
culture générale, Raphael saura,
malgré son jeune âge, vous
transmettre sa passion pour
Cuba et vous faire découvrir
l’archipel de Cuba hors des
sentiers battus.

Passionnée par l’art et
archéologie, il a mené des
expéditions en Bolivie, Chili et
Argentine pendant 5 ans et
possède 14 ans d’expérience
en tant que guide. Il saura vous
transmettre sa passion pour
son pays, sa culture et son
patrimoine.

CANADA :

NICARAGUA : ISIDRA

Guide confirmé depuis plus
de 10 ans sur le Canada et les
Etas-Unis, l’équipe de guides
canadiens saura être flexible
suivant les envies de chacun.
Ils ont en effet plus d’un tour
dans leurs sacs pour que votre
voyage soit le plus magique
possible !

Son sens de l’humour, sa
passion pour son pays et
son enthousiasme font de
Isidra la guide parfaite pour
s’immerger dans la culture
du pays et découvrir le
Nicaragua et ses paysages à
couper le souffle.

54

U
EA
V
U
NO

CUBA

Cuba la belle
À PARTIR DE

2600€

pers

Vol compris (Base 6 pers.)

Cuba, la plus grande île des Antilles avec 7000 Km de côtes, est un archipel constitué par une île principale du même
nom, elle possède 289 plages de sable et 1600 îles et îlots appelés cayos. Ensoleillée plus de 200 jours par an, cette île
au climat si agréable permet de profiter des plages en toute saison. La diversité des paysages, l’éclat des couleurs et la
variété de ses fruits vous emporteront dans un havre de paix qui vous assurera évasion et détente.

ITINÉRAIRE
J1 Vol France/La Havane –
J2 Visite de La Havane et
dégustation de rhum – J3
& 4 Découverte de la vallée
de Viñales et de ses champs
de tabac – J5 Transfert vers
Playa Larga via Las Terrazas
et ses piscines naturelles –
J6 Découverte de la faune
aquatique à Playa Giron – J7
Visite de villes coloniales – J8
Journée en all inclusive à Cayo
Santa Maria – J9 Retour à la
Havane et visite d’une école J10 Transfert à l’aéroport et vol
retour

10 jours / 9 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE

de décembre à mai


NUITÉE
1 chez l’habitant, 8 en hôtel



A
 CCOMPAGNEMENT
guide local francophone

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif

REPAS



petits déjeuners


Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.
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Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage CUB02

D
 IFFICULTÉ

balade accessible à tous

NO
UV
EA
U

CUBA

Grand tour de Cuba
À PARTIR DE

2955 €

pers

Vol compris (Base 6 pers.)

Cuba est une île foisonnante de trésors, qui vit au rythme joyeux de sa musique et de sa danse. Le peuple est particulièrement attaché à ses traditions. La Havane, sa capitale, abrite l’un des patrimoines culturels les plus riches et les plus
anciens de la Caraïbe. Les immenses plaines du pays desquelles émergent trois chaînes montagneuses lui prodiguent
de formidables ressources naturelles: des minerais (or, nickel), et des terres très fertiles (sucre, tabac, café).

ITINÉRAIRE
J1 Vol France/La Havane – J2
Visite de La Havane – J3 & 4
Découverte de la vallée de
Viñales et de ses champs de
tabac – J5 Transfert vers Playa
Larga et découverte de sa faune
– J6 Plongée masque et tuba à
Playa Giron – J7 Visite de villes
coloniales – J8 Journée libre à
Trinidad – J9 & 10 Pause loisir
à Cayo Coco en all inclusive J11 Moron et son passé colonial
- J12 Visite des villes contrastes
Camaguey et Bayamo – J13 &
14 Découverte de Santiago de
Cuba – J15 Transfert à l’aéroport
et vol retour

15 jours / 14 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE

de décembre à mai


NUITÉE
7 chez l’habitant, 7 en hôtel



A
 CCOMPAGNEMENT
guide local francophone

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif

REPAS



petits déjeuners



D
 IFFICULTÉ

balade accessible à tous

Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.

Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage CUB03
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U
EA
V
U
NO

CANADA

Pour un hiver hors du commun
À PARTIR DE

1590€

pers

Vol compris (Base 2 pers.)

À motoneige, en traîneau à chiens, ou chaussés de raquettes, vous découvrirez le Saguenay des couchers de soleil intenses sur le fjord gelé, des sapins enfouis sous les neiges, et des soirées autour du feu sous les étoiles d’un ciel d’une
pureté sans égale.

ITINÉRAIRE
J1 Départ de France – J2
Arrivée à Montréal - J3 Transfert
à Saguenay – J4 Fjord du
Saguenay en motoneige – J5
Randonnée en raquettes – J6
Balade en chien de traîneaux
et excursion raquettes aux
flambeaux dans la nuit – J7
Journée de survie en forêt – J8
Visite de Québec – J9 Transfert
à Montréal et départ vers la
France – J10 Arrivée en France.

10 jours / 7 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE

de octobre à mars


NUITÉE
2N en hôtel, 5N en chalet



A
 CCOMPAGNEMENT
guide local francophone

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif

REPAS



spécialités locales

D
 IFFICULTÉ


!

Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.
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Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage CA03

randonnée facile

NO
UV
EA
U

CANADA

Le Quebec authentique
À PARTIR DE

2570 €

pers

Vol compris (Base 12 pers.)

À travers monts et vallées glacières, fjords, lacs et rivières, forêts boréales et prairies, suivez votre guide local sur
les sentiers des parcs nationaux : la vallée de la rivière Jacques-Cartier, les montagnes de Charlevoix, le massif des
Monts-Valins et le fjord du Saguenay. Tadoussac est un des rares endroits au monde où l’on peut observer 12 espèces
de baleines de si près.

ITINÉRAIRE
J1 Départ de France – J2
Arrivée à Montréal – J3 Parc
national de la Jacques-Cartier
une des plus belles vallées
glaciaires de la province – J4
Arthabasca, une des plus vieilles
forêts boréales du parc – J5
Randonnée jusqu’au sommet
du Mont du Lac des Cygnes
– J6 Détente près du Lac St
Jean – J7 Spectaculaire point
de vue de la région depuis
les Monts Valin – J8 Fjord du
Saguenay – J9 Observation
des baleines à Tadoussac – J10
Visite de Québec – J11 Transfert
à l’aéroport, vol retour.

11 jours / 9 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE

de juin à début octobre

NUITÉE
2N en hôtel, 5N en chalet,



2N en appartements

A
 CCOMPAGNEMENT



guide local francophone

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif

REPAS



pension complète

D
 IFFICULTÉ


!

randonnée facile

Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.

Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage CA06
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U
EA
V
U
NO

PEROU

Terres incas
À PARTIR DE

2910€

pers

Vol compris (Base 12 pers.)

Au Pérou, ce sont toutes les beautés de l’empire inca qui s’offrent à vous et se dévoilent au fur à mesure, jusqu’à la citadelle du
Machu Picchu, perdue dans la montagne. De site culturel entre découverte ; de rencontres en aventures, le Pérou, pays éclectique,
chaleureux et riche vous offrira un voyage hors du temps !

ITINÉRAIRE
J1 Départ de France – J2 Arrivée
Lima – J3 Visite de Lima puis
vol vers Arequipa – J4 Visite
d’Arequipa, « ville blanche » classée
au patrimoine de l’Humanité de
l’UNESCO – J5 Rencontres et
partage avec les habitants de
Coporaque – J6 Observation des
condors et découverte du Canyon
de Cola – J7 Croisière sur le lac
Titicaca vers l’île Taquile – J8 Pêche
avec les habitants de l’île puis
direction Cusco – J9 Rencontre
et partage avec une famille d’un
village près de Cusco – J10 Vallée
sacrée des Incas – J11 Machu Picchu
et Cité Perdue Inca – J12 Elaboration
de brique en terre pour maison
andine puis direction les salines de
Maras – J13 Visite de Cusco – J14
Transfert Lima et aéroport – J15
Arrivée France
Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.
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Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage PER02

15 jours / 12 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE

de novembre à mai


NUITÉE
3 chez l’habitant, 9 en hôtel



A
 CCOMPAGNEMENT
guide local francophone

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif, train,
bateau

REPAS



pension complète



D
 IFFICULTÉ

balade accessible à tous

NO
UV
EA
U

NICARAGUA

A la rencontre des Nicas
À PARTIR DE

2140 €

pers

Vol compris (Base 12 pers.)

Situé au cœur de l’Amérique Centrale, le Nicaragua est considéré comme un paradis naturel et culturel. Vous découvrirez
des panormas composés de volcans, de lacs, de cratères, et de villes coloniales dont le charme saura vous séduire, tout
en appréciant ses traditions grâce à l’accueil des communautés et l’immersion dans leur vie quotidienne.

ITINÉRAIRE
J1 Départ de France – J2 Arrivée
à Managua – J3 Visite de la ville
coloniale Granada et découverte du
spectacle de lave du volcan Masaya
depuis le cratère – J4 Arrivée sur
l’île paradisiaque d’Ometepe – J5 à
J7 Participation aux projets sociaux
de la communauté La Paloma – J8
Transfert à Ostional sur la côte
Pacifique – J9 & J10 Journées libres
– J11 & J12 Rencontre et partage
avec la communauté de Tamarindo
– J13 Visite de la ville Leon,
ancienne ville coloniale puissante
et descente du volcan Cerro Negro
en luge, puis soirée de fin avec
les locaux – J14 Transfert vers
l’aéroport – J15 Arrivée en France.

15 jours / 12 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE

de novembre à juin

NUITÉE
7 en hôtel, 2 en gîte,



3 en famille

A
 CCOMPAGNEMENT



guide local francophone

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif

REPAS



pension complète



D
 IFFICULTÉ

balade accessible à tous

Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.

Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage NI02

60

Découvrez

L’EUROPE
CROATIE,
ROUMANIE,
ALSACE

61

Pour vous guider
CROATIE :

Notre équipe de guides croates
saura vous faire apprécier le pays
avec toutes ses petites subtilités
et ses coins sauvages éloignés du
tourisme de masse. Suivant vos
envies et vos passions ils sauront
adapter votre programme pour
que votre voyage reste gravé dans
vos mémoires.

ALSACE : OLIVIER

Amoureux de nature,
passionné de sport et
professionnel de la montagne
diplômé d’état, Olivier aura à
cœur de vous faire partager
et découvrir les richesses de
son massif et de sa région
natale.

ROUMANIE : PASCAL

Fin connaisseur de son pays
et de ses traditions, Pascal
vous emmènera découvrir une
Roumanie peu connue avec ses
habitants chaleureux ainsi que
des traditions méconnues et
profondes.

62

R
OU U
T
TO VEA
U
A
U

NO

CROATIE

Autotour de la riviera de Makarska
à Gradac
À PARTIR DE

1070 €

pers

Vol compris (Base 8 pers.)

Pays doté d’une situation unique, la Croatie est au carrefour de l’Europe Centrale et de la mer
Méditerranée. Laissez-vous porter par l’atmosphère historique la ville historique de Mostar,
explorez la mythique ville de Dubrovnik classé au patrimoine de l’UNESCO et partez en bateau
jusqu’à Korcula, sur les traces de Marco Polo.

ITINÉRAIRE
J1 Vol France / Croatie – J2
Visite de la vieille ville de
Mostar – J3 Baignade au pied
des cascades du parc national
Krka – J4 Dubrovnik, perle de
l’Adratique – J5 Sur les traces
de Marco Polo à Pelješac – J6
Split, un monument vivant
classé par l’UNESCO – J7
Makarska et fleuve Neretva – J8
Retour en France

8 jours / 7 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE

d’avril à octobre


NUITÉE
7 en hôtel



A
 CCOMPAGNEMENT
guide local francophone

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif

REPAS



petit déjeuner


Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.
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Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage HRV05

D
 IFFICULTÉ

balade accessible à tous

NAUT
NOOU
O
UVVTEOU
EAAUR
U

CROATIE

Autotour les visages du sud
À PARTIR DE

1150 €

pers

Vol compris (Base 8 pers.)

Venez découvrir la richesse culturelle des Balkans avec la découverte de la Dalmatie, au sud
de la Croatie, notamment des villes très originales et riches en histoires, Split et Dubrovnik, en
intégrant la découverte du parc national du fleuve Krka, la partie ouest de la Confédération de
Bosnie et Herzégovine pour vous faire sentir l’incroyable mélange de cultures qu’est ce pays.

ITINÉRAIRE
J1 Vol international France /
Croatie – J2 Dubrovnik, perle de
l’Adriatique classée à l’UNESCO
– J3 Monténégro et les
bouches de Kotor – J4 Bosnie
Herzégovine : grotte Vjetrenica
et Mostar – J5 Trogir, ancienne
colonie grecque – J6 Visite de
Split, monument vivant – J7 Aux
portes du Parc National Krka –
J8 Vol retour
EXTENSION POSSIBLE
J8 croisière dans l’archipel de
Split et Korčula – J9 Visite de la
vieille ville de Korčula – J10 parc
national de l’île de Mljet, sur les
traces d’Ulysse – J11 île de Hvar –
J12 Criques aux eaux cristallines
dans la presqu’île de Pelješac –
J13 Vol retour

8 jours / 7 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE

d’avril à octobre


NUITÉE
7 en hôtel



A
 CCOMPAGNEMENT
guide local francophone

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif

REPAS



petit déjeuner



D
 IFFICULTÉ

balade accessible à tous

Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.

Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage HRV06

64

ROUMANIE

Bucovine, terre d’histoires et traditions
À PARTIR DE

1175 €

pers

Vol compris (Base 10 pers.)

Partez à la découverte de la Bucovine. A travers les magnifiques panoramas des Carpates,
vous visiterez les villages à l’architecture traditionnelle. Vous découvrirez une vie rurale encore
préservée au travers de l’architecture paysanne, l’artisanat local, la gastronomie et le fabuleux
accueil roumain.

ITINÉRAIRE
J1 Vol France / Suceava – J2
Visite de Putna – J3 Visite
de Radauti et démonstration
d’artisanat – J4 Marché
villageois et découverte d’une
ferme traditionnelle – J5
Départ pour les Monts Rarau
et visite de monastère – J6
Promenade dans les villages
de Bucovine et découverte de
la culture locale – J7 Visite de
Suceava, ancienne capitale
emblématique de la Moldavie
- J8 Transfert à l’aéroport et
arrivée en France.

8 jours / 7 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE

d’avril à octobre


NUITÉE
7 chez l’habitant



A
 CCOMPAGNEMENT
guide local francophone

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif

REPAS



pension complète

D
 IFFICULTÉ



randonnée facile
!

Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.
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Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage RO01

ROUMANIE

Mer Noire et delta du Danube
À PARTIR DE

1355 €

pers

Vol compris (Base 10 pers.)

A l’Est de la Roumanie au bord de la mer Noire et des vignobles, découvrez le delta du Danube
à pied ou en barque à travers ses canaux, ses forêts et ses villages de pêcheurs. Rencontre avec
un ornithologue qui vous fera découvrir ce site classé.

ITINÉRAIRE
J1 Vol France / Bucarest – J2
Transfert vers la mer Noire –
J3 Tulcea par les villages de
pêcheurs – J4 Au cœur du delta
en bateau – J5 & 6 Découverte
de la faune et la flore sur le
delta du Danube – J7 Retour à
Tulcea, visite de Bucarest - J8
Transfert à l’aéroport et arrivée
en France.

8 jours / 7 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE

d’avril à octobre


NUITÉE
4 chez l’habitant, 3 en hôtel



A
 CCOMPAGNEMENT
guide local francophone

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif, bateau

REPAS



pension complète



D
 IFFICULTÉ

balade accessible à tous

Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.

Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage RO03
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ROUMANIE

Noël orthodoxe et Nouvel An festif
À PARTIR DE

1430 €

pers

Vol compris (Base 10 pers.)

Célébrez les fêtes de fin d’année dans un cadre traditionnel et original en compagnie des habitants de Bucovine et du Maramures. Vivez les coutumes de Noël et du Nouvel An et la messe de
minuit dans l’église du monastère de Putna.

ITINÉRAIRE
J1 Vol France / Suceava – J2
Visite de Suceava – J3 Visite
de Putna et repas de fête –
J4 Visite de monastères - J5
Festival des traditions d’hiver de
Putna et visite de villages dans
la région du Maramures – J6
Festival d’hiver du Maramures
– J7 Visite du village de Ieud
et sculpture sur bois – J8
Visite du bazar de Radauti – J9
Monastère de Voronet – J10
Festivités du nouvel an à Putna
– J11 Promenade hivernal en
luge – J12 Transfert à l’aéroport
et arrivée en France.

12 jours / 11 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE

fêtes de fin d’année


NUITÉE
11 chez l’habitant



A
 CCOMPAGNEMENT
guide local francophone

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif

REPAS



pension complète


Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.
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Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage RO04

D
 IFFICULTÉ

balade accessible à tous

ROUMANIE

Entre Valachie et Transylvanie
À PARTIR DE

1330 €

pers

Vol compris (Base 10 pers.)

La Transylvanie fascine par son histoire et son patrimoine historique reconnue par L’Unesco.
Au-delà de cette richesse culturelle, ce séjour est une véritable rencontre avec le peuple roumain.

ITINÉRAIRE
J1 Vol France / Bucarest – J2
& 3 Visite de Sibiu, capitale de
la Transylvanie – J4 Citadelle
de Biertan – J5 Visite du
village fortifié de Viscri – J6
Découverte du centre-ville de
Brasov – J7 Les Monts Bucegi –
J8 Visite de Sinaia et route vers
Bucarest – J9 Visite de Bucarest
– J10 Transfert à l’aéroport et
arrivée en France.

10 jours / 9 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE

d’avril à octobre


NUITÉE
9 chez l’habitant



A
 CCOMPAGNEMENT
guide local francophone

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif, bateau

REPAS



pension complète



D
 IFFICULTÉ

balade accessible à tous

Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.

Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage RO05
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FRANCE

Alsace, cœur de vignoble
À PARTIR DE

870 €

pers

(Base 12 pers.)

Nés d’une alliance subtile des énergies de la nature et du savoir-faire de l’homme, les vins d’Alsace offrent une
palette d’arômes et de saveurs exceptionnels. Au coeur du vignoble alsacien, nous vous proposons de vivre une
expérience riche de sens au travers de rencontres avec des hommes et des femmes passionnés.

ITINÉRAIRE
J1 Départ de Colmar pour
Turckheim à la rencontre d’un
vigneron. Visite et dégustations
suivies d’une randonnée de
4h jusqu’à Trois-Epis – J2
Randonnée jusqu’à Katzenthal,
déjeuner et visite d’une cave
Bio – J3 Transfert jusqu’à
Kaysersberg, visite, puis
randonnée jusqu’à Mittelwihr J4 Randonnée vers Hunawihr
via Ribeauvillé et dégustation
de vin – J5 Visite d’une cave
à Ribeauvillé, temps libre et
transfert à Colmar.

5 jours / 4 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE

de mai à septembre


NUITÉE
4 en hôtel



A
 CCOMPAGNEMENT
guide local francophone

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif, train

REPAS



pension complète

D
 IFFICULTÉ


!

Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.
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Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage FR02

randonnée facile

FRANCE

Parenthèse bien-être
À PARTIR DE

660 €

pers

(Base 12 pers.)

Fermez les yeux ! Laissez-vous bercer par le ruissellement de l’eau...Le chant des oiseaux. Inspirez profondément....
C’est au coeur d’une nature généreuse et belle que nous vous offrons de vivre une véritable parenthèse zen ! Un
instant privilégié, entre détente, découvertes et enchantements !

ITINÉRAIRE
J1 Au cœur du parc régional
du Ballon des Vosges – J2
Musée des métiers artisanaux
et séance de relaxation – J3
Médiation et massage puis
retour.

3 jours / 2 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE

de mai à septembre


NUITÉE
2 en hôtel



A
 CCOMPAGNEMENT
guide local francophone

D
 ÉPLACEMENT
bus local

REPAS



pension complète



D
 IFFICULTÉ

balade accessible à tous

Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.

Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage FR03

70

FRANCE

Vibrante Alsace
À PARTIR DE

570 €

pers

(Base 12 pers.)

Le massif des Vosges regorge de lieux qui, dit-on, apportent détente, bien-être et sérénité aux personnes qui les
fréquentent ! Arbres enchevêtrés, pierres à cupules ou autres roches remarquables, c’est une Alsace mystérieuse
et vibrante qui se dévoile au fil de vos randonnées !

ITINÉRAIRE
J1 Départ de Colmar pour
Ribeauvillé, séance de yoga
relaxation en milieu naturel et
fin de journée libre - J2 Journée
randonnée jusqu’au Thaennchel,
haut lieu énergétique, transfert
aux Trois-Epis – J3 Journée
détente et bien-être avec
piscine chauffée, sauna, bain à
vapeur, repas bio et transfert à
la gare de Colmar en bus.

3 jours / 2 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE

de mai à septembre


NUITÉE
2 en auberge



A
 CCOMPAGNEMENT
guide local francophone

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif, bus, train

REPAS



demi-pension

D
 IFFICULTÉ



randonnée facile
!

Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.
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Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage FR04

FRANCE

Hautes-Vosges, randonnée
au fil des lacs
À PARTIR DE

870 €

pers

(Base 12 pers.)

Partez à la découverte des plus beaux panoramas du massif des Vosges ! Au dédale des sentiers se dévoilent lacs,
tourbières et cirques glacières ! Une nature à la fois sauvage et accueillante : des pâturages aux forêts de sapins et
plus haut encore, la douce ligne des crêtes ! Le paradis des randonneurs, novices ou aguerris !

ITINÉRAIRE
J1 Départ de Colmar pour le
hameau de Trois-Epis - J2
Randonnée dans la massif
montagneux du Hohneck
– J3 Randonnée dans les
vignes en passant par les
villages médiévaux tels que
Ammerschwihr, Kaysersberg
et Riquewihr – J4 Journée
randonnée autour des châteaux
de la région – J5 Château
du Haut Koenigsbourg,
démonstration de rapaces en
plein vol et dégustation de vin
– J6 Château de Ramstein et
transfert au Mont Saint Odile,
célèbre lieu de pèlerinage, nuit
au monastère – J7 Découverte
du mur païen, retour et visite de
la cité médiévale d’Obernai.

7 jours / 6 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE

de mai à septembre

NUITÉE
1 en hôtel, 5 en ferme-



auberge

A
 CCOMPAGNEMENT



guide local francophone

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif, train

REPAS



demi-pension

D
 IFFICULTÉ


!

!

randonnée soutenue

Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.

Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage FR05

72

FRANCE

Les Hautes-Vosges en raquettes
À PARTIR DE

390 €

pers

(Base 12 pers.)

L’hiver apporte aux Vosges son lot d’instants magiques ! Sur les crêtes enneigées, le temps semble comme
figé. Seul le bruissement de vos pas dans la neige se fera entendre ! Des forêts d’épicéas aux praires
d’altitude, découvrez au gré de votre randonnée une nature intacte et préservée avant de trouver refuge
dans une chaleureuse auberge et déguster quelques spécialités locales.

ITINÉRAIRE
J1 Départ du col de la Schlucht
vers les Trois-Fours pour
franchir le 3ème plus haut
sommet du massif vosgien : Le
Hohneck - J2 Randonnée sur
les crêtes à travers les forêts
d’épicéas et prairies d’altitude
et vue sur la plaine d’Alsace et
les Alpes - J3 Lac artificiel de la
Lauch

3 jours / 2 nuits
PERIODE
CONSEILLÉE

de décembre à février


NUITÉE




A
 CCOMPAGNEMENT

2 en ferme-auberge

guide local francophone

D
 ÉPLACEMENT
transport privatif

REPAS



demi-pension

D
 IFFICULTÉ


!

Dès 2 voyageurs, choisissez votre date de départ. Vous voyagez seul, nous consulter.
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Retrouvez le programme détaillé sur ecm-voyages.fr | code voyage FR06

!

randonnée soutenue

PRÉSENTATION D’ECM

Notre garantie / notre transparence
ECM Voyages est membre de l’ATES (Association de Tourisme
Equitable et Solidaire) depuis sa création en 2006.
Ce groupement de professionnels du voyage équitable travaille dans une même
démarche d’implication des populations locales dans le processus d’accueil et
d’encadrement des voyages. L’ATES labellise ses membres sur la base d’une grille
rigoureuse de critères éthiques émanant d’un travail de recherche dans les différentes destinations
et cela à fréquence régulière.
Un processus d’adhésion a été élaboré sur des modes opératoires identiques afin de respecter
les fondamentaux du tourisme équitable et d’accueillir de nouveaux adhérents dans de bonnes
conditions.

L’ATES regroupe aujourd’hui 28 opérateurs touristiques proposant des offres de circuits ou de
séjours sur tous les continents. Retrouvez l’intégralité des offres des opérateurs du réseau sur :
COMPOSITION DU PRIX MOYEN

www.tourismesolidaire.org

Composition du prix d’un séjour
Fonctionnement + impôts ECM 7 %

Afin de vous donner le maximum d’éléments
financiers sur la mise en place d’une destination
et d’une offre touristique vous trouverez
ci-contre une ventilation moyenne des coûts
liés à nos prestations.

Fond de développement 4%

Salaire ECM 14 %

Prestations aériennes 31%

Prestations terrestres 44%
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OFFRE DE PARRAINAGE

DEVENEZ PARRAIN ET BÉNÉFICIEZ JUSQU’À

100 € DE RÉDUCTION
SUR VOTRE PROCHAIN VOYAGE !

Vous souhaitez partager votre expérience de voyage solidaire avec vos
proches et amis ? Faites découvrir ECM Voyages et bénéficiez d’une
remise sur votre prochain voyage pour tout nouveau voyageur parrainé :

50

€ de réduction par nouveau voyageur parrainé partant pour un voyage « moyen-courrier »,
-
tous circuits confondus.

100

€ de réduction par nouveau voyageur parrainé ayant souscrit un voyage « long-courrier »,
-
tous circuits confondus.

Partez pour une nouvelle destination lors de votre prochain voyage, il y a
encore de nombreux continents à découvrir !
L’équipe ECM est à votre disposition pour vous expliquer les conditions de cette offre et pour vous
guider dans le choix de votre prochaine destination.
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CONCOURS PHOTO

Participez à notre concours photo !
Exprimez votre talent de
photographe, dans le respect des
populations locales …
Deux thématiques proposées :
• Echanges avec les populations
• Sites et paysages
Un lauréat sera désigné par thématique. Les
gagnants de concours se verront attribuer un
chèque cadeau de 300€ sur une base de 2
personnes valable sur un prochain voyage ECM
voyages.
Le prix sera remis par le conseil d’administration.
Les noms et photos des lauréats seront diffusés
dans le prochain catalogue.

Envoyez-nous vos photos de vacances
et retrouvez-les sur notre catalogue et
site internet.

Conditions de participation
Ce concours est réservé aux adhérents voyageurs
ECM Voyages pour les photos prises pendant leur
séjour. Règlement disponible sur le site internet :

www.ecm-voyages.fr

Comment y participer ?
Envoyez vos photos au format numérique
par mail pour le 15 août à :
11A rue de la Gare 68000 COLMAR
ou contact@ecm-voyages.fr

Gagnants 2019

Mme PERRAULT - Inde

Mme PERRON - Népal
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CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DE VENTE
Elle bénéficie, par extension, de l’immatriculation au registre
des opérateurs de voyages de l’ATES (Association pour le
tourisme équitable et solidaire) sous le numéro IM 075110126.
Elle bénéficie de la garantie financière étendue de l’ATES
assurée par le FMS (Fonds mutuel de solidarité) de l’UNAT.
Elle bénéficie, via le réseau ATES, d’une assurance afin de
garantir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité
civile professionnelle auprès de la MAIF- Associations et
collectivités – 200 ave Salvador Allende – 79038 Niort cedex
9 (police n° 3262472N), pour un montant de garantie tous
dommages confondus de 5000000 €.
Les présentes conditions de vente sont fixées par le décret
n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 portant application de
la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de
modernisation des services touristiques.
Conformément aux articles L211-8 et L211-18 du Code du
tourisme, les dispositions des articles publiés ci-dessous ne
sont pas applicables pour les opérations de réservations ou de
vente des titres de transports n’entrant pas dans le cadre d’un
forfait touristique.
Les présentes conditions de vente sont données à titre indicatif,
ECM Voyages se réserve la possibilité de les modifier. Seules
les conditions générales de vente acceptées par le client
au moment de la conclusion du contrat engagent les deux
parties. Les conditions générales de vente de ECM Voyages
sont réputées connues et acceptées dès le premier paiement
(acompte compris) et quel que soit le mode de paiement
(chèque, carte bancaire, espèces ou chèques vacances).
Conformément à l’article L. 121-21-8 du code de la
consommation, les personnes inscrites à un séjour ne
bénéficient pas du délai de rétractation de sept jours.
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
• INSCRIPTION
Votre inscription à l’un des séjours de l’opérateur accompagné
du versement de l’acompte, vaut acceptation des présentes
conditions de vente. Votre inscription est enregistrée à
réception d’un acompte de 50 %. La réception de l’acompte
n’implique réservation que dans la limite des places disponibles
sur le voyage demandé.
Dès acceptation et enregistrement de votre réservation, ECM
Voyages vous adressera un contrat valant confirmation de
votre inscription et précisant le montant du solde à payer, le
calendrier et les modalités de règlement, les formalités de
révision des tarifs conformément à l’article R211-8 ainsi que
l’ensemble des informations prévues par l’article R211-6.
Le solde devra impérativement parvenir à ECM Voyages au
plus tard 30 jours avant le départ. Dans le cas contraire, ECM
Voyages se réserve le droit d’annuler votre réservation sans
remboursement des sommes déjà perçues.
L’inscription à 30 jours ou moins du départ implique le
paiement en une seule fois de l’intégralité du montant du
voyage, de l’adhésion et/ou des frais d’inscription et, si vous
souhaitez la souscrire, de l’assurance voyage optionnelle.
Les règlements se feront par chèque bancaire ou postal à
l’ordre de l’association E-Changeons Le Monde ou par virement
bancaire. Pour les clients en dehors de la zone euros, les frais
de transaction seront à la charge de ceux-ci. Le client n’ayant
pas respecté ces dispositions est considéré comme ayant
annulé son séjour sauf accord préalable.
• INFORMATION PREALABLE
Conformément à l’article L. 211-8 du Code du Tourisme, les
fiches descriptives des séjours figurant sur le site d’ECM
Voyages ont vocation à informer les clients, préalablement à
la passation de leur commande, du contenu des prestations
proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des
modalités de paiement, des conditions d’annulation et de
modification du voyage. Vous est invité à vous reporter à la
fiche descriptive du voyage choisi.

77

• PRIX
Les prix indiqués sur le site internet d’ECM Voyages, la brochure
et les fiches descriptives des voyages sont donnés à titre
indicatif et n’ont pas de valeur contractuelle. Le prix applicable
est le prix en vigueur au moment de votre inscription pour le
voyage concerné et vous est confirmé avant votre inscription
définitive au séjour.
Conformément à l’article R. 211-5 du Code du Tourisme, ECM
Voyages se réserve le droit d’apporter des modifications aux
informations figurant sur son site internet, notamment aux prix
et aux contenus des prestations de transport et de séjour, ou à
l’identité du transporteur aérien.
Le contrat, comprenant la description du séjour, le détail de ce qui
est inclus dans le prix et de ce qui ne l’est pas, ainsi que des conseils
spécifiques, vous sera adressé avant votre inscription définitive.
De façon générale, les frais de vaccins, de visa, de formalités
administratives, les boissons, extras personnels et le matériel
personnel ne sont jamais inclus dans le prix, sauf mention
contraire, précisée dans la fiche descriptive.
Les prix sont établis sur la base des taux de change, des tarifs
aériens (carburants…) et des prestations au sol connus au jour
de leur programmation et indiqués dans les fiches descriptives
de séjour.
Toute modification significative de ces tarifs et taux pourra
entraîner une révision des prix publiés, conformément aux
dispositions légales et au plus tard 30 jours avant le départ.
Le maintien de prix est une option proposée dans le cadre
de l’assurance voyage optionnelle décrite à l’article X des
présentes conditions.
• FORMALITES ADMINISTATIVES ET SANITAIRES
Pour chaque destination une liste des documents nécessaires,
vaccins exigés et recommandations sanitaires est
communiquée à titre d’information exclusivement (cf. fiche
descriptive du voyage). La responsabilité d’ECM Voyages ne
saurait être retenue à ce titre.
Il appartient à chaque participant de se renseigner auprès
des organismes concernés et de vérifier la conformité des
documents indispensables au séjour choisi (en particulier pour
les personnes non ressortissants de l’Union Européenne). En
cas de défaut de documents et/ou de rejet par les autorités
pour quelque raison que ce soit, les conséquences qui en
résulteraient ainsi que tous les frais encourus resteront à la
charge du participant.
• TRANSPORT AERIEN
Compte tenu de la taille réduite de nos groupes, ECM
Voyages achète généralement les billets d’avion une fois
l’inscription confirmée. Les prix des voyages peuvent donc
être réajustés en fonction des tarifs aériens disponibles en
classe “économique”. ECM Voyages vous invite donc à vous
inscrire au plus tôt, particulièrement pour les périodes de
vacances scolaires. Toute inscription tardive reste aléatoire et
peut entraîner des frais supplémentaires.
Les prix de nos voyages sont établis au départ des villes
indiquées dans nos fiches descriptives. Dans la plupart des cas,
il est possible de choisir une autre ville de départ, ceci pouvant
éventuellement entraîner un surcoût. Consulter ECM Voyages.
Modification/annulation : les dates et horaires de transport
peuvent être soumis à des modifications même après
confirmation. ECM Voyages vous conseille donc de prendre
les dispositions nécessaires pour vos engagements avant ou
après votre voyage. Le client ne pourra en effet exiger d’ECM
Voyages aucun dédommagement.
Par ailleurs, en cas d’annulation du voyage, séjour, billet d’avion
par le client, les frais non remboursés par les compagnies
aériennes ne pourront en aucun cas être remboursés au client.
Si les dates aller et retour de votre voyage sont modifiées, en
raison d’une perturbation du transport aérien, ECM Voyages
ne peut en aucun cas être tenu pour responsable et vous
demandera une participation aux frais supplémentaires réels
occasionnés.

Identité du transporteur aérien : pour ses voyages et
séjours, ECM Voyages confie la réalisation de ses vols à des
compagnies régulières, charters ou low cost, françaises
ou étrangères, dûment autorisées par la DGAC ou par son
autorité de tutelle, à survoler et desservir les territoires
français et de destination. Tout changement ou modification
de la compagnie aérienne sera porté à la connaissance du
client dans les conditions des articles R211-15 à R211-18. Le nonrespect de l’obligation d’information prévue à l’article R. 211-4
13° du Code du Tourisme dans le cas d’un forfait touristique,
ouvre au client une faculté de résilier, sans frais ni pénalité.
Bagages : vos bagages demeurent en permanence sous
votre propre responsabilité. Le poids autorisé, différant
d’une compagnie à l’autre, pourra vous être indiqué par ECM
Voyages. En cas de perte ou acheminement tardif des bagages,
seule la compagnie aérienne est responsable (Convention de
Montréal du 28/06/2004). Ainsi, tout bagage enregistré égaré
ou endommagé doit faire l’objet d’une déclaration de la part
du passager directement auprès de la compagnie aérienne.
Si le client a souscrit l’assurance voyage optionnelle que ECM
Voyages propose à l’article XI-2 des présentes conditions, ce
dommage pourra être couvert sous réserve de respecter les
conditions décrites dans le contrat d’assurance.
Responsabilité : La responsabilité des compagnies aériennes
est limitée en cas de dommage, plainte ou réclamation de
toute nature, exclusivement au transport aérien des passagers
et de leurs bagages comme précisé dans leurs conditions de
transport et conformément aux dispositions des conventions
internationales en vigueur (Convention de Varsovie de 1929,
Convention de Montréal du 28 mai 1999) et/ou des règlements
communautaires (notamment le règlement CE 261/2004 du 11
février 2004).
La responsabilité d’ECM Voyages ne saurait être supérieure à
celle du transporteur aérien telle que résultant de l’application
des règles ci-dessus. ECM Voyages ne peut être tenu pour
responsable des modifications d’horaires ou d’itinéraires, du
changement d’aéroport provoqués par des circonstances
indépendantes de sa volonté. Dans de telles conditions, le
retard éventuellement subi ne pourra entraîner aucune
indemnisation à la charge d’ECM Voyages.
• DOCUMENTS DE VOYAGES
Au plus tard 30 jours avant le départ, ECM Voyages vous
adressera un carnet de voyages comprenant toutes les
informations nécessaires à la bonne réalisation de votre
voyage (billets d’avion, convocation de départ, informations
pratiques, matériel à prévoir, contact du représentant sur
place, etc.).
Chacun des participants, au moment du départ, reconnaît
avoir pris connaissance de ces informations.
• PENDANT LE VOYAGE
ECM Voyages agissant en qualité d’intermédiaire entre les
voyageurs et les prestataires de services (transporteurs,
hôteliers, affréteurs, agences locales…), il ne saurait se
substituer à ces derniers qui, en tout état de cause, conservent
leur responsabilité propre.
Si, après le départ, ECM Voyages se trouve dans l’impossibilité
de fournir une part prépondérante des prestations prévues,
représentant un pourcentage non négligeable du prix payé
par le client, ECM Voyages fera ses meilleurs efforts pour les
remplacer par des prestations équivalentes dans les conditions
prévues à l’article R. 211-11 du Code du Tourisme.
Si ECM Voyages ne peut proposer aucune prestation de
remplacement ou si les prestations de remplacement sont
refusées par le client pour des motifs valables, ECM Voyages
devra assurer le retour du client, sans supplément de prix et
dans des conditions équivalentes, vers le lieu de départ ou vers
un autre lieu convenu entre ECM Voyages et le client.
Pendant le séjour, chaque participant doit se conformer
aux conseils et consignes donnés par l’accompagnateur du
groupe. ECM Voyages ne peut être tenu pour responsable des

incidents, accidents ou dommages corporels qui pourraient
résulter d’une initiative personnelle imprudente d’un
participant.
L’accompagnateur pourra décider de modifier le programme
prévu, en fonction des conditions météorologiques, de la
capacité et du niveau des participants, et des conditions de
sécurité du lieu du voyage. Il pourra alors être proposé des
prestations de remplacement.
• ANNULATION
• Du fait d’ECM Voyages :
ECM Voyages peut être exceptionnellement contraint
d’annuler votre séjour si :
- le nombre minimum de participants n’est pas atteint et,
dans ce cas, ECM Voyages vous en informera au plus tard 21
jours avant le départ,
- les conditions de sécurité l’exigent,
- en cas d’événements imprévisibles.
ECM Voyages vous proposera dans la mesure du possible
un séjour équivalent à un coût comparable que vous serez
libre d’accepter. Vous serez informé de l’annulation et de la
proposition d’un nouveau séjour par ECM Voyages dans les
meilleurs délais. Tout coût supplémentaire restera à votre
charge. En cas de refus de ce nouveau séjour, ECM Voyages
remboursera les sommes déjà versées. En dehors de ce
remboursement, cette annulation n’ouvre droit à aucune
indemnisation à quelque titre que ce soit.
Par ailleurs, pour les voyages vendus sans le transport, ECM
Voyages vous demande de ne pas réserver votre transport
avant confirmation du départ de sa part.
• De votre fait :
Toute annulation de votre part avant le départ doit parvenir
à ECM Voyages par tout moyen écrit permettant d’en obtenir
un accusé de réception. Dans tous les cas, ECM Voyages
retiendra des frais de pénalités calculés sur le prix total du
voyage et variant en fonction de la date d’annulation, selon
les conditions ci-après.
Plus de 90 jours : 30% du prix du voyage
De 90 à 7 jours : 50% du prix du voyage
Moins de 7 jours : 100% du prix du voyage
Si le client ne se manifeste pas, le présent contrat devient nul
et le solde, éventuellement non réglé devra être acquitté par
le client dans les 8 jours.
Le remboursement de tout ou partie des taxes aériennes ou
assimilées dépendra de la politique de remboursement du
transporteur (ou autre organisme collecteur) sans que ECM
Voyages ou l’assureur ne puisse intervenir d’aucune manière
sur cette décision.
Dans le cas où les pénalités facturées par le transporteur
aérien seraient supérieures au barème de frais d’annulation
ci-dessus, ces pénalités seraient supportées par le client.
Les montants de l’assurance voyage optionnelle et les frais
d’adhésion à ECM Voyages (ou les frais d’inscription) ne sont
pas remboursables.
Tout séjour interrompu à votre initiative est intégralement
dû.
De même, toute interruption faisant suite à une exclusion
décidée par votre accompagnateur, pour capacité physique
insuffisante ou non-respect des consignes de sécurité
n’ouvre droit à aucun remboursement.
La souscription à l’assurance voyage optionnelle ne dispense
pas du paiement intégral des sommes dont vous êtes
redevable au moment de votre annulation. Dans le cas d’une
annulation de votre fait, vous devrez respecter les conditions
des garanties d’assurance pour obtenir le remboursement.
En cas de souscription d’une assurance voyage optionnelle,
seule la compagnie d’assurance pourra apprécier et décider,
selon les éléments que vous serez en mesure de lui fournir,
de vous rembourser les frais d’annulation facturés par
ECM Voyages. Il vous revient d’effectuer les démarches
nécessaires à votre remboursement directement auprès de
l’assureur.
ECM Voyages propose à l’article X-2. Des présentes
conditions de vente, une assurance voyage optionnelle
couvrant ces différents cas.

• CESSION DU CONTRAT DE VOYAGE
Conformément aux articles L211-11 et R211-7 du code du
tourisme, lorsqu’il porte sur un séjour ou un circuit, le client
peut céder son contrat à un tiers qui remplit les mêmes
conditions que lui (modes d’hébergement et de pension
identiques…), tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Le
client ne peut pas céder son (ses) contrat(s) d’assurance. Le
client est tenu d’informer ECM Voyages de sa décision par
tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception
au plus tard 7 jours avant la date de début du voyage ou du
séjour, soit avant l’émission des billets d’avion.
La cession du contrat entraîne, dans tous les cas, des frais de
cession de 250 € dus solidairement à ECM Voyages par le
cédant et le cessionnaire et un nouveau contrat est établi au
nom du cessionnaire.
Si le forfait cédé comporte un transport sur un vol régulier,
des frais de cession supplémentaires, correspondant
aux frais facturés par la compagnie aérienne, seront
appliqués au client. Il est précisé que, dans certains cas, les
compagnies aériennes facturent des frais supérieurs au prix
du billet initial.
• ASSURANCES
• Responsabilité Civile et Assistance rapatriement
ECM Voyages bénéficie, via le réseau ATES, d’une assurance
Responsabilité Civile professionnelle, auprès de la MAIF –
associations et collectivités – 200 avenue Salvadore Allende
– 79038 Niort Cedex 9. Cette assurance couvre également
tous les participants aux séjours proposés par ECM Voyages.
L’assistance/rapatriement est intégrée dans le prix de tous
les voyages d’ECM Voyages.
ASSISTANCE RAPATRIEMENT : MAIF Contrat n°3262472N
(souscrit par l’ATES)
Le contrat MAIF, par le biais du prestataire d’assistance IMA
GIE vous garantit pendant votre voyage pour les risques ciaprès, en excluant les cas présentant un état pathologique
constitué antérieurement à la date de la conclusion du
contrat, ou une maladie ayant fait l’objet d’un traitement :
• Accident corporel, maladie, décès
• Responsabilité civile, dommages corporels
• Dommages matériels
Il est recommandé de consulter le détail et les montants des
garanties ainsi que les exclusions dès votre inscription, en
vous reportant au lien suivant : cliquez ici.
Si vous estimez que ces garanties et leur montant ne sont
pas suffisants, vous restez libre de souscrire toute autre
assurance.
Dans le cas d’un prolongement par un séjour libre, la
couverture de l’assistance/rapatriement ne couvre que la
partie du séjour organisée par ECM Voyages
En complément de cette assurance, ECM Voyages vous
propose de souscrire l’assurance voyage optionnelle
présentée ci-dessous.
• Assurance voyage optionnelle : annulation / bagages /
interruption de séjour
Les garanties au titre de l’annulation, de l’interruption, de la
perte ou du vol de bagage, du retard d’avion/de train, du
maintien des prix n’étant pas incluses dans le coût du séjour,
ECM Voyages vous conseille vivement la souscription du :
- contrat Multirisque Mutuaide, auprès de son partenaire
Assurinco facturé 2.5% du prix total du voyage ou
- Contrat Multirisque complémentaire carte bancaire
Mutuaide facturé 2.5% du prix total du voyage)

réservation de son voyage et la date de souscription de
l’assurance voyage optionnelle ne pourra donner droit à
aucune prise en charge en cas de sinistre.
Les conditions générales de ces assurances sont consultables
en ligne (vous reporter au lien ci-dessus) et vous seront
remises sur simple demande.
Si vous étiez déjà couvert pour les mêmes garanties par
un contrat d’assurance antérieurement souscrit, nous vous
informons que vous bénéficiez d’un droit de renonciation
à ce contrat pendant un délai de 14 jours (calendaires) à
compter de sa conclusion, sans frais ni pénalités, si toutes les
conditions suivantes sont remplies :
- Vous avez souscrit ce contrat à des fins non professionnels,
- Ce contrat vient en complément de l’achat d’un bien ou
d’un service vendu par un fournisseur,
- Vous justifiez que vous êtes déjà couvert pour l’un des
sinistres garantis par ce nouveau contrat,
- Le contrat auquel vous souhaitez renoncer n’est pas
intégralement exécuté,
- Vous n’avez déclaré aucun sinistre garanti par ce contrat.
Dans cette situation, vous pouvez exercer votre droit à
renoncer à ce contrat par lettre ou toute autre support
durable adressé à l’assureur du nouveau contrat,
accompagné d’un document justifiant que vous bénéficiez
déjà d’une garantie pour l’un des sinistres garantis par le
nouveau contrat. L’assureur est tenu de vous rembourser la
prime payée, dans un délai de 30 jours à compter de votre
renonciation, si vous souhaitez renoncer à votre contrat mais
que vous ne remplissez pas l’ensemble des conditions cidessus, vérifiez les modalités de renonciation prévues dans
votre contrat.
Si vous avez souscrit des garanties complémentaires
(annulation – interruption de programme, vol de bagages,
etc.) et que vous souhaitez en bénéficier, il vous appartient
de réaliser les démarches auprès de votre assureur, y
compris si vous avez souscrit une assurance via notre
partenaire Assurinco.
• RECLAMATIONS
Les clients qui ont des observations à faire sur le
déroulement de leur voyage doivent les adresser par écrit,
dans les plus brefs délais, par tout moyen permettant d’en
accuser réception à : ECM Voyages, 27 Rue du Petit Colmar,
68280 SUNDHOFFEN. Nous vous recommandons fortement
de signaler et de faire constater sur place par écrit auprès
du représentant d’ECM Voyages toute défaillance dans
l’exécution du contrat. L’étude des dossiers de réclamation
portera uniquement sur les éléments contractuels de la
réservation. ECM Voyages s’engage à faire le maximum
pour traiter les réclamations dans un délai de quatre (4)
semaines à compter de la réception. Mais en fonction de
la complexité et de la nécessité de diligenter des enquêtes
auprès des prestataires et partenaires locaux, ce délai pourra
être allongé. Après avoir saisi ECM Voyages, et à défaut de
réponse satisfaisante dans le délai susvisé, le client est libre
de saisir le Médiateur du Tourisme et du Voyage dont les
coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur
son site : http://mtv.travel

Vous pouvez consulter les garanties offertes, en cliquant sur
ce lien.
La souscription de l’assurance voyage optionnelle est
proposée à l’inscription, la prime d’assurance doit être
réglée au moment de l’inscription.
Une souscription, dite tardive est possible sous deux
conditions :
- Le délai entre l’inscription au voyage et la souscription
d’assurance est inférieur ou égal à 14 jours.
- Le départ du voyage est prévu dans plus de 30 jours
Par ailleurs, tout évènement survenu entre la date de
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HORAIRES D’OUVERTURE DES BUREAUX

Le Lundi de 9h à 17h
Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
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Assurance RC Pro MAIF 326 2472N : Garantie Financière UNAT
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