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NOS POINTS FORTS

Time Tours , groupe Premium Travel - 249 Rue de Crimée 75019 PARIS – 01 40 32 47 00 – voyages@timetours.fr

Découvrez nos valeurs ajoutées afin d’enrichir votre expérience culturelle,
naturelle et humaine de la Thaïlande.

★ Découverte gastronomique locale 
- Dégustation de Pad Thaï
- Démonstration de cuisine dans le marché flottant avec dégustation 

sur le pouce, Masamam Gai spécialité de poulet au curry rouge, 
dégustation du Khao Soi, une soupe de nouilles au curry de Chiang 
Mai… et bien d’autres surpises pour les papilles

- Déjeuner dans un restaurant  flottant en contre bas du célèbre pont de 
la rivière kwai

- Déjeuner croisière sur une ancienne barge à riz

★ Diversité des moyens de transports locaux 
- Balade en bateau sur les klongs, balade en pirogue traditionnelle à 

Damnoen Saduak
- Transfert en pirogue à moteur jusqu’à votre hôtel
- Balade en barge à riz traditionnelle au fil de la rivière Tha Chin 
- Transfert en tracteur local vers votre restaurant, rencontre avec des 

éléphants et balade
- Train de nuit

★ Spectacles, cérémonies et rencontres  
- Dîner avec spectacle de danses offrandes aux bonzes 
- Dîner Kantoke avec spectacle de danses et chants montagnards
- Dîner avec danses traditionnelles de la tribu des Karen rouge….
- Visite de marchés : Marché sur la voie ferré de Mae Klong, marché 

flottant de Damnoen Saduak. 
- Initiations diverses pour vous imprégner de l’ambiance du pays : 

Pendant votre balade sur les Klongs, un soft acheté chez un marchand 
ambulant offert ! Initiation à la plantation du riz, et la cuisine locale …
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VOTRE ITINÉRAIRE
J1 – SIX FOURS - NICE✈ BANGKOK

J2 - BANGKOK

J3 - BANGKOK & ENVIRONS- RIVIERE KWAI - KANCHANABURI

J4 - KANCHANABURI - UTHAI THANI - KAMPHAENG - PHET

SUKHOTHAI

J5 - SUKHOTHAI - CHIANG MAI

J6 - CHIANG MAI

J7 - CHIANG MAI & ENVIRONS

J8 - CHIANG MAI - BANGKOK (train de nuit)

J9 - BANGKOK - CHA AM

J10 - CHA AM

J11 - CHA AM - BANGKOK

J12 - BANGKOK✈ NICE – SIX FOURS

Bon à savoir : Bon à savoir : l’ordre de vos activités vous sera communiqué lors de la réunion
d’information prévue à l’arrivée. Ceci peut être modifié par la suite, pour des raisons climatiques
et/ou techniques mais tout en respectant l'intégralité du programme.
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J1 - NICE / BANGKOK
Transpert en bus de Six-Fours à l’aéroport de Nice.
Rendez-vous des participants à l'aéroport de départ avec notre représentant Time
Tours. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de
BANGKOK.

Dîner et nuit à bord.

J2 - BANGKOK
Petit déjeuner à bord.

Arrivée à Bangkok.
Prononcer le nom de la capitale de la Thaïlande, c’est déjà faire un peu le voyage,
tant celle-ci évoque le rêve et mythes attachés à l’Asie. Cette ville de légende
aussi connu sous le nom de la « Cité des Anges » se compose de milles facettes,
toutes si dissemblables qu’il vous sera difficile de l’appréhender dans son
ensemble dès les premiers jours.

Accueil par votre guide francophone, transfert et installation à l’hôtel.

Déjeuner dans un restaurant local (selon heure d’arrivée avant la visite ou après la
visite du temple) Vous découvrirez le célèbre Pad Thai qui est un plat traditionnel
consommé partout dans le pays !

Balade en bateau sur les « klongs », célèbres canaux de Bangkok (selon l’horaire
d’arrivée et les conditions climatiques). C’est une expérience pittoresque et plus
rapide bien souvent, que tout autre moyen terrestre. Le fleuve Chao Praya
traverse Bangkok de part en part en décrivant de larges méandres. Son affluent
principal, la rivière Thonburi et un certain nombre de canaux forment un véritable
réseau de voies navigables au cœur même de la cité ! Une première approche
intéressante de la ville. Afin de rendre cette expérience encore plus dépaysante,
votre guide fera approcher des marchands ambulants pendant votre balade afin
de joindre l’utile à l’agréable !

Une boisson soft par personne incluse pour vous désaltérer lors de votre
balade !
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Visite du Wat Arun, le « Temple de l’Aube » situé sur la rive droite du fleuve. Dédié à
Aruna, le temple de l’aube est sans doute la pagode la plus connue de Bangkok. Le
prang, haut de 82 m, est entouré d’une frise sculptée d’influence khmère. Il fut
construit par Rama II et Rama III durant la première moitié du XIXème siècle.

Dîner au restaurant.
Nuit à l’hôtel

J3 - BANGKOK & ENVIRONS- RIVIERE KWAI - KANCHANABURI
(environ 220 Km)

Petit-déjeuner matinal à l’hôtel

Départ matinal pour le Marché de Mae Klong, le marché sur la voie ferrée. Juste avant
la gare, une petite partie des étals se trouvent sur les rails. Quand le train arrive, il
prévient à grands coups de corne, les étals se replient rapidement et une fois les
wagons passés se remettent en place comme si aucun train n'était passé sur le
marché!

Vous poursuivrez votre route en direction du marché flottant de Damnoen Saduak, le
plus authentique et le plus coloré de la Thaïlande, situé dans la province de
Ratchaburi, à 110 Km au sud-ouest de Bangkok. Arrêt en cours de route dans une
sucrerie de fleurs de coco.

Arrivée, transfert à l’embarcadère puis, promenade en pirogue traditionnelle jusqu’au
marché. Dans une atmosphère incroyablement vivante et chaleureuse, vous
participerez aux échanges de marchandises chargées dans les barques : fruits,
légumes, paniers, viandes, pains, nouilles, thé, glaces et même des soupes et des
plats cuisinés sur des braseros allumés. Les sarongs et blouses en coton des
marchandes y ajoutent une touche de couleurs supplémentaires

Arrêt dans un stand et démonstration culinaire !  Vous assisterez à la préparation de 
plats typique comme la soupe avec petite dégustation: de quoi vous mettre l’eau à la 
bouche !
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Temps libre pour flâner à votre guise ou faire quelques achats. 

Puis en fin de matinée, départ pour la province de Kanchanaburi appelée 
également « la cité de l’or ». Située à l’ouest de Bangkok, le long du 
Myanmar, Kanchanaburi est connue grâce au pont de la rivière Kwai, 
immortalisé par des livres et des films, et aussi pour sa beauté naturelle 
brute où montagnes et vallées fluviales s’imbriquent parfaitement.

Déjeuner dans un délicieux restaurant flottant en contrebas du célèbre
pont de la rivière Kwai.

Temps libre pour visiter le site du pont de la rivière Kwai

Bon à savoir:

Le Pont de la rivière Kwai est un roman de Pierre Boulle, dont l'histoire
se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a été porté à
l'écran par David Lean en 1957. Il retrace la souffrance des soldats alliés
prisonniers, obligés par les Japonais de construire une ligne de chemin
de fer de 415 kilomètres de long pour relier la Thaïlande à la Birmanie,
alors que les Nippons occupaient cette zone. Près d'un quart des
hommes enrôlés dans ces travaux succombèrent d'épuisement et de
maladies (choléra, malaria et dysenterie). Le point sensible était la
construction d'un pont sur la rivière Kwai, dont la première version en
bois a été terminée le 17 octobre 1943 à Kanchanaburi

Puis, en début d’après-midi, transfert en pirogue jusqu’à votre hôtel 
flottant.

Installation dans votre hôtel
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Vous visiterez le village de l’ethnie Môn

Découverte du village installé dans la jungle derrière l’hôtel, de son
école, de ses éléphants et rencontre avec une façon de vivre.

Les populations Môn actuelles sont formées par les descendants
des fugitifs et réfugiés du siècle dernier, lorsque les Môns ont été
réprimés par les Birmans et lorsque les Thaïlandais ont été en
guerre avec la Birmanie. La population du village est composée de
l’intégralité du personnel de l’hôtel flottant.

Le propriétaire de l’hôtel les aide énormément pour leur
développement. Durant votre visite vous aurez un petit aperçu de la
jungle environnante en empruntant avec votre guide les sentiers
qui partent du village

En fin d’après-midi : un peu d’aventure vous sera proposée avec une
descente sur 4 km environ de la rivière Kwai en bambou rafting,
(radeau en bambou de fabrication typiquement Thaïlandaise).

En Thaïlande c’est une activité sur l'eau pour un loisir en toute
sécurité et très amusant.
Sur un Bamboo rafting simple, vous pouvez être entre 4 et 8
personnes.
Balade et baignade (pour les amateurs seulement) pendant une
descente d'environ 1h30 environ.

Grâce à ce joli radeau, la rivière Kwai Noi de Kanchanaburi vous
éblouira de sa beauté à travers la jungle.

Dîner spectacle de danses Môn et nuit à l’hôtel.

mailto:voyages@timetours.fr


Jungle raft

8

JUNGLE RAFT



Time Tours , groupe Premium Travel - 249 Rue de Crimée 75019 PARIS – 01 40 32 47 00 – voyages@timetours.fr 9

J4-KANCHANABURI-UTHAI THANI-KAMPHAENG- PHET -SUKHOTHAI

(environ 370 Km)
Petit déjeuner au lodge.

Route vers Suphan Buri pour la visite du Wat Phra Sri Mahathat.
Suphan Buri est une cité ancienne riche par sa culture et ses temples
historiques. La province de Suphan Buri s’étend sur une superficie de 5.358
km2 dans la plaine centrale au Nord-Ouest de Bangkok et est située à 169
kms de Bangkok.

Continuation vers la petite ville d’Uthai Thani, la ville violette.

A savoir: A chaque jour de la semaine correspond une couleur (ainsi le lundi est
jaune d’où la couleur royale puisque jour de naissance du roi).
La princesse Maha Chakri Sirindhorn (sœur du roi) étant néee un vendredi
(violet) et possédant une maison à Uthai Thani, les habitants ont peint tous les
monuments publiques en violet pour lui rendre honneur.

Découverte de la ville et des environs à bord d’une barge à riz traditionnelle
au fil de la rivière Tha Chin.
Déjeuner croisière sur l’ancienne barge à riz, un vrai moment de sérénité au
fil de l’eau

En début d’après-midi, route vers la vieille ville historique de Kamphaeng
Phet.
Visite des principaux vestiges, classés au patrimoine mondial de l’Unesco
dont le Wat Phrae Kaeo et le Wat Phra That.
Kamphaeng Phet, « la muraille de diamant », était l’une des villes les plus
importantes du royaume de Sukhothai. Longtemps abandonnées, les ruines
de l’ancienne citée furent envahies par la jungle et aujourd’hui encore tous
les bâtiments ne sont pas dégagés. Le site fait partie du patrimoine mondial
avec les sites historiques voisins de Sukhothai et Sri Satchanalaï.

Continuation vers Sukhothai.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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J5 - SUKHOTHAI - CHIANG MAI (environ 300 Km)
Petit déjeuner à l’hôtel.

Sukhothai fut la première capitale officielle du royaume du Siam.
Sa prospérité d’alors en faisait le phare de l’Asie du Sud Est.

Visite du parc historique, un des hauts lieux de la Thaïlande :
Visite du parc en vélo pour ceux qui le souhaitent (recommandé)

· Le Wat Mahatat, le plus grand temple de Sukhothaï. Ce Wat était le
temple d’un palais dont il ne reste rien. C’est sur le site de ce palais que l’on
retrouva la pierre du roi Ram Kamheng qui crée l’alphabet Thai (44
consonnes, 32 voyelles, et 5 tons).

· Le Wat Sra Si, avec son immense bouddha assis et ses six rangées de
colonnes en ruine qui se reflètent dans un étang.

C’est en tracteur local que vous rejoindrez le lieu de votre déjeuner,
Spécialité de Masaman Gai… poulet au curry rouge - Le curry masaman est pour de
nombreux amateurs de cuisine thaï, l’un des meilleurs currys, il est aussi moins
épicé que les autres et donc plus adapté aux papilles occidentales.

Continuation pour Chiang Mai, deuxième plus grande ville de Thaïlande et
capitale du Nord. Chiang Mai, dénommée la « Rose du Nord » est devenue une
cité florissante depuis un certain nombres d’années déjà. Sa prospérité
commerciale est due principalement à son artisanat très diversifié, de réputation
internationale.

Cocktail de bienvenue et installation à l’hôtel.

Dîner et nuit à l’hôtel.
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J6 - CHIANG MAI
A l’aube, nous vous proposons de prendre part au célèbre rituel de l'aumône aux
bonzes. En échange des offrandes offertes aux moines, les fidèles reçoivent la
bénédiction. Cette activité se déroule au lever du soleil et constitue l'une des
traditions les plus importantes de la religion Bouddhiste alors ne ratez pas cette
occasion !

Retour à l’hôtel et petit-déjeuner.

Matinée consacrée à la visite du Wat Phra That Doi Suthep. Selon la légende, c’est
au XIVème qu’un éléphant a choisi le site de cette pagode qui domine la ville du
haut d’une colline de 1000 mètres. On y accède par un escalier de 300 marches
dont les rampes représentent deux gigantesques nagas. Un chédi de 22 m,
recouvert de feuilles d’or, a été édifié à l’endroit même où le pachyderme chargé
de reliques s’est laissé mourir.

Déjeuner de spécialités thaïlandaises. Dégustation de Khao Soi - Soupe de nouilles
au curry de Chiang Mai : des commerçants caravaniers chinois reliaient
couramment l’ Inde via le nord du Siam . Au fil des décennies certain d’entre eux
choisirent de se sédentariser pour s’établir à Chiang Mai et ses alentours . Là, ils
ouvrirent des gargotes ou certains de leurs compagnons - restés nomades –
venaient se restaurer … En colorant peu à peu la cuisine locale de leurs aromates et
épices préférés, ces marchands devenus cuisiniers ont contribué à créer des plats
savoureux, richement parfumés, tel le « Khao soi » qui participent aujourd’hui pleinement
de la riche tradition culinaire du nord de la Thaïlande .

Visite de Chiang Mai et de ses quartiers d’artisans : sculptures sur bois, confection
d’ombrelles, tailleurs, tissage de la soie, laque, argenterie, bijoux et pierres
précieuses.

Retour à l’hôtel puis transfert en Tuk Tuk pour le diner.

Dîner Kantoke avec un beau spectacle de danses et de chants montagnards.

Nuit à l’hôtel.
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J7 - CHIANG MAI & ENVIRONS

Petit déjeuner à l’hôtel.

En début de journée, départ pour Mae Taeng où vous pourrez admirer le travail des
éléphants. Il s’agit d’une véritable école qui prépare les jeunes éléphants au
travail forestier. Ne manquez pas le bain dans la rivière, moment de détente pour
ces animaux, avant leur séance de travail.
Balade à dos d’éléphant dans le respect de l’animal : 30 à 40 min deux personnes
par animal.

Continuation par la visite d’une étonnante ferme aux orchidées.

Déjeuner de spécialités Thaïlandaises à la ferme.

En début d’après-midi, visite d’une école primaire à Baan. Une occasion pour
découvrir le système scolaire et les infrastructures locales. (Si hors vacances
scolaires et selon jour d’arrivée, vous pourrez acheter localement les fournitures,
vous ne viendrez pas ainsi les mains vides mais avec des fournitures adaptées au
pays… votre guide se fera un plaisir de vous aider)

Départ pour le pays Karen. Une fois arrivée, vous emprunterez un pick up pour
vous enfoncer un peu plus dans la nature.
Une jolie balade vous mènera vers un village de minorité ethnique.
Rencontre avec une autre façon de vivre. Installation à votre lodge

Dîner avec danses de la tribu Karen Rouge.

Nuit au très typique Karen Eco Lodge.
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J8 - CHIANG MAI - BANGKOK

Petit déjeuner au lodge.

Nous vous proposons une matinée ludique et originale : elle sera consacrée à la
découverte du travail des paysans. Initiation à la plantation du riz.

La Thaïlande est connue depuis longtemps comme le "bol de riz de l'Asie".
Le riz n'est pas seulement l'aliment de base et le plus consommé en
Thaïlande, il est également un élément central de la culture thaïlandaise.

Après avoir revêtu les habits traditionnels, vous prendrez les commandes
d’un bœuf pour labourer une petite parcelle de terre pour y planter le riz.

Vous assisterez ensuite à une démonstration de cuisine thaï.

Déjeuner au Lodge.

Puis, dans le courant de l’après-midi, transfert à la gare et départ en train
couchette 2ème classe pour Bangkok.

Dîner sous forme de plateau-repas

Nuit dans le train (très confortable, wagon réservé)
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J9 - BANGKOK - CHA AM (environ 250 Km)

Arrivée à la gare de Bangkok puis, transfert à l’hôtel pour le petit déjeuner.

Quelques chambres seront à disposition pour vous rafraichir.

Transfert directement à Cha Am.

Arrêt en cours de route à la grotte khao luang : C’est l’un des gouffres les plus
majestueux à visiter en Thaïlande. Il est situé à Phetchaburi, entre Cha am et
Bangkok.

La caverne est accessible facilement et offre un spectacle extraordinaire
lorsque la lumière du jour vient illuminer l'intérieur de la grotte. Sous le
règne de Rama IV, cette grotte fut utilisée pour des pique-niques royaux,
mais c'est sous le règne de Rama V que furent commandées et installées de
nombreuses statues afin de rendre hommage à ses ancêtres Rama III et
Rama IV. Rama V utilisa alors la grotte pour étudier le bouddhisme et
méditer. Le gouffre est composé de deux chambres principales. La première
est ornée de nombreuses statues de bouddha et de l'ouverture vers le ciel.
Dans la seconde chambre, vous apercevrez une magnifique statue d'un
bouddha couché avec le sourire de celui qui est heureux et qui repose en
paix. On raconte aussi qu'il y aurait une autre cavité abritant un arbre vieux
de plus de 300 ans. L’une des particularités de ce site est qu’il est peuplé de
petits singes qui bizarrement ne rentrent pas à l’intérieur.

Arrivée à l’hôtel, cocktail de bienvenue et installation en formule all inclusive
à l’hôtel (sans bus ni guide)

(Chambres disponibles dès 14h). Déjeuner à l’hôtel

Diner et nuit à l’hôtel.
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J10 - CHA AM
Petit-déjeuner à l’hôtel.

Journée libre pour profiter de l’hôtel.

All inclusive à l’hôtel

Diner et nuit à l’hôtel.

J11 - CHA AM - BANGKOK (environ 250 Km)
Petit-déjeuner à l’hôtel.

Matinée libre pour profiter de l’hôtel.

Déjeuner à l’hôtel

Transfert à Bangkok
Arrivée en fin d’après-midi: petit temps libre pour vos derniers achats.

Bangkok est le paradis des fanas de shopping ! Ces centres commerciaux
gigantesques comprennent des cinémas, des salles d’arcades et des étages entiers de
restaurants en plus d’innombrables boutiques, magasins d’usine et grands magasins.
Idéal pour vous occuper avant votre retour ! N’oubliez pas de vous rendre dans les
marchés de rue pour trouver de vraies bonnes affaires et vous imprégner de
l’atmosphère unique de Bangkok.

Diner dans un restaurant local.

J12 - BANGKOK – NICE – SIX FOURS
Prestations à bord.

Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport international de Bangkok.
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de NICE

Arrivée à NICE. Transfert à Six-Fours en bus.

Fin de nos services.
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NOTRE SÉLECTION D'HÉBERGEMENT* 
Profitez d’hôtels sélectionnés avec rigueur, bénéficiant d’une bonne situation
géographique et offrant un service de qualité. La catégorie 3 étoiles DELUXE
est un mélange selon les étapes d’hôtels 3 et 4 étoiles afin de vous fournir le
meilleur confort.

Hôtel VIC 3 ****
https://www.vic3bangkok.com/

Ville : Bangkok 

JUNGLE RAFT ****
https://www.riverkwaijunglerafts.com/

Ville : Kanchanaburi 

Hôtel TREASURE ****
https://www.sukhothaitreasure.com/

Ville : Sukhothai 

Hôtel LOTUS ****
https://hotel-thazin-garden-bagan.com

Ville : Chiang Mai 

KAREN ECO LODGE
https://www.karenecolodge.com/

Ville : Région de Chiang Mai 

Hôtel REGENT CHALET ***
hhttps://www.regentchaletchaam.com/

Ville : Cha Am

*A titre indicatif - La liste finale des hôtels vous sera communiquée après réservation de 
votre groupe
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HORAIRES DE VOLS

AVEC EMIRATES ou similaire vols via
(à titre indicatif et sous réserve de modification par la compagnie aérienne)

NICE / DUBAI : 14H30 / 23H35
DUBAI  / BANGKOK : 03H35 /12H45+1

ALLER   ✈

BANGKOK/ DUBAI : 01H05/05H00
DUBAI  / NICE : 08H20 / 12H35RETOUR   ✈

FORMALITÉS

Ressortissant français Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour

Fournir une photocopie du passeport au plus tard 45 jours avant le départ

Les ressortissants d’autres nationalités doivent consulter les autorités compétentes 
pour valider leurs formalités d’entrée en Thaïlande
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TARIFICATION PAR PERSONNE
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ESTIMATION 2023
( tarifs hors fête et vacances 

scolaires )

Base
30/25

Base
24/20

Supp Single

01/03/23 AU 12/03/23 1945€ 1990€ 275 €
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NOS PRIX COMPRENNENT

● L’assistance aéroport TIME TOURS le jour du départ
● Le transfert en bus six fours/aéroport de Nice
● Le transport aérien NICE  / BANGKOK / NICE sur 

vols réguliers via DUBAI
● Les taxes d’aéroport : 103 Euros à ce jour et révisables 
● Les transferts aéroport/Hôtel/Aéroport, 
● Le port des bagages dans les hôtels (1 bagage par 

personne) 
● Le transport en autocar climatisé durant tout le 

circuit (42 personnes maximum)
● L’hébergement en hôtel 1ère catégorie norme 

locale sur la base de chambre double,
● La pension complète durant le circuit
● Le All inclusive à CHA AM
● Un guide accompagnateur local francophone 

pendant tout le circuit
● Un collier de fleurs à l’arrivée
● Un cocktail de Bienvenue à chaque étape (hôtel) 
● Les entrées sur les sites, visites et excursions 

mentionnées au programme, droits d’entrées inclus 
● Les taxes et services hôteliers 
● ASSURANCES SILVER : rapatriement, départ 

manqué, annulation, bagages, interruption de 
séjour, extension COVID / épidémie

● Le pack voyageur TIME TOURS comprenant :
Sacoche de voyage avec la documentation 
La garantie APST,
Une réunion d’informations sur la destination.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS

● Les boissons, les repas à CHA AM, 
● les pourboires aux guides, aux chauffeurs

Paris  le 27/09/22

Tarifs valables sous réserve de disponibilité à la date de réservation du groupe,
garantis jusqu’à 1 THB = 0.029 €, sous réserve de modification du prix du carburant
et du taux de change.
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INFORMATION PRATIQUES  

C’est loin ?

Vous êtes à seulement 12H de vol depuis Paris, avec nos liaisons directes
PARIS / BANGKOK. Quand il est midi à Paris il est 17h00 à Bangkok en été et
18h00 en hiver, soit +5h en été et +6h en hiver.

Quand partir ?

Entre mi-novembre et mars, c'est la meilleure saison pour fréquenter
l'ensemble du pays. Durant cette période, la pluie se fait discrète dans le Nord
et dans le Sud-Ouest. Les températures demeurent élevées en journée -
entre 28°C et 34°C - et les nuit sont plus fraîches.

La fréquentation est évidemment la plus forte entre mi-novembre et mi-
mars. A contrario, mai et juin laisse le pays relativement tranquille.
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TIME TOURS, QUI SOMMES-NOUS ?

La société Time Tours a été créée le 21 Mai 2002, auprès du Registre du Commerce
de Pontoise sous le numéro 441 459 476. Elle possède la licence de tourisme
numéro IM093 100 023.

La Direction de Time Tours est composée de professionnels du tourisme ayant une
expérience de près de 30 ans dans divers domaines de ce secteur d’activité, ainsi
qu’un réseau de prestataires et partenaires très étendu.

Le chiffre d’affaires a évolué de façon constante et progressive à 28 695.000 € à la
clôture de l’exercice 2019.
L’effectif moyen de la société s’établit à 40 personnes au 31/12/19.

Sa localisation :
249 Rue de Crimée, 75019 Paris.
01 40 32 47 00

Des commerciaux proches de chez vous au travers de nombreux bureaux
régionaux :
Midi-Pyrénées, Rhône Alpes, Normandie, Bourgogne-Franche-Comté, Haut de
France, Grand Est.

Des bureaux à l’étranger pour un meilleur service : Laponie, Vietnam, Russie, Pays
Baltes, République Tchèque et Colombie, …

Notre clientèle principale : les CSE, Associations et Administration que ce soit en
Ventes de Groupes ou en GIR (Groupe d’Individuels Regroupés).

Time Tours est une SAS, société par actions simplifiée, au capital de 617 456 € qui
bénéficie de la Garantie financière APST, sur l’intégralité des fonds perçus par Time
Tours. Elle est également couverte pour son Assurance Responsabilité Civile par
HISCOX.
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