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FRANCE 
      ALPES : Dauphiné - Ubaye - Queyras  
                         Tourisme 

    

Section Ile de France                      
Tél. >>   01 46 07 56 65          du  lundi 30 mai au samedi 4 juin 2022 
Courriel >> atc-idf@atc-routesdumonde.com                                                                         

                66  jjoouurrss  //  55  nnuuiittss 

À partir de 1 290 €   par personne --- minimum 15 - maximum 25  
(programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme)  

 

 

Ce temps du printemps, propice au 
renouveau, sera consacré à la contemplation de 
ces majestueuses montagnes où le regard se 
perd au-dessus des vallées resplendissantes, 
des pans abruptes, des lacs et torrents.  

Briançon, ville fortifiée et surprenante 
Barcelonnette et ses maisons mexicaines, les 
marchés locaux sauront vous séduire. 

La nature fantastique se déroule sous vos 
yeux depuis votre car grand confort. 

----------------------------------------- 

Programme 
Jour 1 – Lundi 30 mai -- Grenoble – Vizille  

Accueil par votre accompagnateur en gare de Grenoble vers 13h30. Début du service ATC. 
Départ en autocar grand tourisme en direction de Vizille. Vers 14h30, visite guidée (1h30) du musée 

de la Révolution situé dans le Château de Vizille. Installé dans le site du Domaine de Vizille où la 
Révolution française est célébrée depuis deux siècles, le musée propose un éveil critique du regard et une 
vision en perspective des arts et de l'histoire, mythes et propagandes. 

A l’issue de la visite, détente au sein du Domaine de Vizille. Le Domaine de Vizille réunit sur un 
même site, un patrimoine culturel prestigieux et un cadre naturel propice à la détente.  Le parc paysager, 
labellisé ‘Jardin remarquable’, offre une multitude d’ambiances aux créations florales originales. Le parc 
champêtre, avec sa réserve animalière est un espace privilégié de rencontre avec la nature et la faune 
sauvage (cerfs, daims, biches).  

Retour à Grenoble et installation à l’hôtel en centre-ville.  
Dîner dans un restaurant à proximité. Nuit à l’hôtel. 

Jour 2 – Mardi 31 mai – Grenoble – Train de La Mure 
Petit-déjeuner.  
Départ en tout début de matinée pour une visite guidée (3h00) de Grenoble, intitulée ‘’Le cœur de 

ville historique et les Alpes 360°’’. Cette promenade dans la vieille ville vous offre un grand voyage dans la 
fabuleuse histoire de Grenoble vieille de plus de 2000 ans. Avec les ‘Bulles’ du téléphérique de Grenoble 
(photo), vous admirerez le magnifique panorama qui s’étend depuis le Massif du Vercors et l’Obiou jusqu’à la 
chaîne de Belledonne et au Mont Blanc.  

Déjeuner au centre-ville de Grenoble.  
En début d’après-midi, départ pour La Mure. Arrivée sur place vers 15h30.   
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Embarquement à bord du train à 16h10 en 

direction du Quai des Grands Balcons à Monteynard. 
Pendant 40 minutes, vous parcourrez 15 km de voyage 
entre 20 et 30 km. Vous emprunterez 5 tunnels et 3 
viaducs.  

Le Train de la Mure est un train mythique des 
Alpes françaises, emmené par ses historiques 
locomotives électriques. Tout au long du parcours, vous 
découvrez les eaux tumultueuses de la Vallée du Drac, 
les beautés du vallon des Mottes et l’histoire minière qui a 
façonné la Matheysine.  

Retour à Grenoble 
Diner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

 
Barrage de Monteynard                 Photo : OT Matheysine 

Jour 3 – Mercredi 1er juin – Col de la Croix Haute – Gap – Embrun  
Petit-déjeuner. 
Départ en direction de Gap via le Col de la Croix Haute. Ce col, qui culmine à 1176 m est très 

singulier sur bien des aspects. Situé à cheval sur les départements de l’Isère et de la Drôme, il définit l’une 
des frontières entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud. On peut voir nettement la différence au niveau 
des paysages entre les versants Nord et Sud.  

Arrivée à Gap en fin de matinée. Sur la Route 
Napoléon, la ville de Gap remonte à la période romaine. Si les 
lieux ont été souvent détruits par les vicissitudes de l’histoire 
(incendie dévastateur en 1692 par les Savoyards), la Cité 
garde un charme indéniable et incite à découvrir son histoire. 

Déjeuner régional avec tourtons et jailles de porc.  
En début d’après-midi, visite guidée (~1h45) de la ville. 

Vous traverserez le temps, de l’époque romaine à l’époque 
moderne, par l’évocation des personnages illustres ou 
méconnus ayant marqué la vie de la ville et apprécierez les 
anecdotes. Vous découvrirez la Cathédrale Notre Dame et 
Saint Arnoux. 

 
Gap : Saint Arnoux                          Photo : Ville de Gap 

En fin d’après-midi, poursuite en direction de votre hôtel, à Embrun, à proximité du lac de Serre-
Ponçon. Installation et pot d’accueil. 

Dîner et nuit à l’hôtel.  
Jour 4 – Jeudi 2 juin -- Croisière (lac de Serre Ponçon) – Vallée de l’Ubaye 

Petit-déjeuner. 
Départ en direction de Savines le Lac. Vous embarquerez sur le bateau-promenade « La Carline » 

pour une mini-croisière (1h30) sur le Lac de Serre-Ponçon. La Carline est le seul bateau promenade à 
proposer cette croisière au départ de Savines-le-Lac. Elle vogue jusqu'au barrage de Serre-Ponçon, longe 
les demoiselles coiffées du Sauze du Lac et de Pontis, et fait le tour de la chapelle Saint Michel. 

Retour et Déjeuner à l’hôtel. 
En début d’après-midi, départ pour la Vallée de l’Ubaye en passant par les sublimes Demoiselles 

Coiffées de Pontis. Continuation par la découverte de Barcelonnette et ses Villas Mexicaines. Une 
caractéristique très remarquable de l'architecture locale à Barcelonnette est le nombre de grandes maisons 
dénommés collectivement les « villas mexicaines » et dans une variété de styles, souvent entourée de vastes 
jardins et surtout dans l'Avenue de la Libération. Les villas ont été construites autour de 1890 - 1920 par ceux 
de la ville qui avaient fait fortune au Mexique et est ensuite retourné à établir une communauté ici.  

Retour par le Col de Vars et Guillestre.  
 Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 5 – Vendredi 3 juin – Saint-Véran – Col de 
l’Izoard – Briançon  

Petit-déjeuner  
Départ en direction de Guillestre. Vous découvrirez 

l’enfilade des Gorges du Guil, Château Queyras et Saint 
Véran, le village le plus haut d’Europe. Perché à 2 042 mètres, 
Saint-Véran a choisi pour signature ‘le village où les coqs 
picorent les étoiles’, désignée comme la plus haute commune 
habitée d’Europe.   Une distinction vérifiée si l’on prend comme 

 

 
Saint-Véran                                               Photo : Routard 



  
point de repère l’observatoire astronomique de Châteaurenard (2 936 m). Le village a conservé son 
organisation en quartiers, typique des villages de montagne qui possédaient tous leur four à pain (trois 
subsistent aujourd’hui), leur fontaine et leurs croix de missions érigées en hommage aux missionnaires venus 
évangéliser ce territoire reculé.   

Déjeuner au restaurant. 
 
 

 
Briançon : Citadelle                                                    Photo : OT 

En début d’après-midi, continuation, par le col 
de l’Izoard en direction de Briançon, la plus haute ville 
d’Europe (1326 m), près de la frontière Italienne.  

Visite guidée de la ville, inscrite au Patrimoine 
mondial de l’Unesco. Découverte de ses fortifications 
Vauban, ses gargouilles, sa Collégiale et son pont 
Asfeld. Membres du Réseau des Sites Majeurs Vauban, 
Briançon et Mont Dauphin font partie, depuis 2008, de la 
prestigieuse liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO 
au titre de leurs fortifications. Sites de montagne 
remarquablement fortifiés, ils illustrent le génie 
d’adaptation dont a fait preuve le célèbre ingénieur 
militaire de Louis XIV. 

Retour à Embrun en fin de journée.  
Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 6 – Samedi 4 juin – Col de Cabre – Crest – Valence TGV   
Petit-déjeuner. 
Départ en direction de Crest par le Col de Cabre. Arrivés à Crest, visite guidée (1h30) de sa fameuse 

Tour. Vous découvrirez les différentes périodes historiques et architecturales de la Tour, et l’utilisation des 
salles principales, au cours de ses deux grandes périodes : le donjon médiéval et la tour prison. Seront 
évoqués : les conditions de vie (à l’époque médiévale et carcérale) ainsi que les systèmes de défense d’un 
monument médiéval. 

Déjeuner. Départ pour la gare de Valence TGV pour retour dans vos foyers. Fin du service ATC. 
L’ordre des journées et des visites pourra être changé en fonction des circonstances locales, 

-------------------------------------------------- 

Prix du séjour 
Prix par personne (hors accompagnateur) : 1 290 € >> de 15 à 25 participants  

Ce prix est calculé à la date du 20 août 2021. Conformément aux articles L211-2, R211-8 & R211-9 du Code du Tourisme, le prix 
prévu au contrat est révisable à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte des variations du coût des transports et des 

redevances. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 7 jours avant le départ pour des séjours de 2 à 6 
jours. Ce prix est calculé sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas atteint, ATC Routes du monde proposera au 

voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne. 

Le prix comprend : 
 L’hébergement, en chambre double, en hôtels 3* (normes françaises) à Grenoble centre-ville et 

Embrun, comprenant la pension complète et la taxe de séjour, du repas du soir du jour 1 au déjeuner du jour 
6, avec boissons (1/4 de vin) et café à midi 

 Les visites prévues au programme,  
 Le transport en autocar de grand tourisme 
 L’assurance assistance-rapatriement 
 L’assistance et l’accompagnement par un animateur ATC 
 Les pourboires usuels. 

Le prix ne comprend pas : 
 Le supplément chambre individuelle : 180 € par personne 
 L’accès au Spa à l’hôtel à Embrun (à régler sur place) : 10 € par personne pour le séjour  
 Le transport aller France >> Grenoble, et retour Valence TGV >> France 
 Les visites non prévues, les extras et toutes dépenses d’ordre personnel 
 L’assurance facultative : Annulation - Interruption de séjour - Bagages - l’assistance médicale liée aux 

risques COVID >> 3.00% par personne du prix total du voyage (minimum 10 € / personne), à souscrire 
lors de l’inscription au voyage 

 L’adhésion annuelle pour 2022 : 30 € pour les cheminots (actifs, ayants droits, retraités…) 
Pour les autres catégories d’adhérents : 34 €, plus 5 € pour frais de dossier (perçus à chaque voyage ou séjour) 

______________________________ 



  

Informations pratiques & Inscriptions 
Assurances 

ATC Routes du Monde recommande de souscrire l’assurance optionnelle couvrant l’annulation, l’interruption de 
séjour, les Bagages, l’assistance médicale liée aux risques COVID au moment de l’inscription. Le partenaire d’ATC 
Routes du Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa demande. 

Hébergement 
Les participants inscrits en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre individuelle 

dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à nos conditions 
particulières de vente, rubriques « prix forfaitaire – chambre à partager ») 

Nombre de participants : minimum 15 – maximum 25 
Vous serez rattaché à un groupe ATC de 25 voyageurs approximativement, sous réserve de réunir le nombre 

minimum de participants requis pour ce voyage soit 15 personnes. 

Personnes à mobilité réduite 
Le nombre de visites et de transferts nécessite d’avoir une bonne mobilité. Ce voyage, qui prévoit des marches 

à pied lors des visites, n’est pas conseillé aux personnes à mobilité réduite. 
Formalités 

Police & Santé >> Pour les conditions, le voyageur se réfèrera au programme communiqué lors de 
l’inscription. ATC ROUTES DU MONDE vous confirmera l’ensemble des formalités spécifiques à respecter dans le 
cadre de la « convocation de départ » qui vous sera envoyée une quinzaine de jours avant le départ. 

En cas de modifications substantielles de ces formalités après l’envoi de cette convocation, les participants 
seront informés par mail (veillez à surveiller vos messageries régulièrement avant le départ). Il vous appartiendra 
de vous conformer à ces formalités. En cas de refus, ATC ROUTES DU MONDE ne pourra pas être tenue pour 
responsable et aucun remboursement ne pourra être exigé. 

Entrée en vigueur du pass sanitaire  
Conformément aux annonces gouvernementales, à partir du mercredi 21 juillet 2021, le passe sanitaire est 

obligatoire.  Le « passe sanitaire » consiste en la présentation, numérique (via l'application TousAntiCovid) ou papier, 
d'une preuve sanitaire à jour : vaccination complète ou test négatif de moins de 48h ou un test RT-PCR/antigénique 
positif attestant du rétablissement de la covid-19 (datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois). Depuis le 27 mai 
2021, toutes les personnes vaccinées, peuvent récupérer leur attestation de vaccination sur le téléservice de 
l’Assurance Maladie https://attestation-vaccin.ameli.fr. Par ailleurs, n’importe quel professionnel de santé peut retrouver 
une attestation de vaccination et l’imprimer si une personne le demande. 

Ce passe sanitaire est exigé pour les voyages en France. Il permet, sur le territoire national, l’accès à un lieu ou 
événement où il est exigé. 

Transports 
 Avant de réserver dans un TGV, faites-vous confirmer par la Section le départ ferme du voyage. Jusqu’à nouvel 
ordre, le port du masque est obligatoire dans les gares ainsi qu’à bord des trains pour toute la durée du voyage. 

Recommandations 
• Penser à prendre votre carte de sécurité sociale. 
• Vous devrez être en possession, d’une pièce d’identité - date de validité non dépassée. 
• Prévoir des chaussures adaptées 
• Penser à son maillot de bain (Spa à Embrun). 

Règlement  
Acompte à l’inscription >>> 30 % du montant total du voyage par personne – (possibilité de payer en 3 fois 

par carte bancaire ou chèque à l’ordre de l’ATC). 
           Solde   >>   1 mois avant le départ sans rappel de notre part. 
Conditions particulières de vente 

Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire 
d’information standard sur les droits du voyageur à forfait.  

Pour ce voyage, les conditions d’annulation sont celles prévues par l’ATC.  

Où et comment vous inscrire : 
  – à la Section Ile de France >> soit par correspondance : 9 rue du Château-Landon – 75010 Paris, soit 

sur rendez-vous (44 rue Louis Blanc – 75010 Paris), en principe du lundi au jeudi (9-12 & 14-17) 
 – par Courriel : atc-idf@atc-routesdumonde.com ou boutique-atc@atc-routesdumonde.com ou dans une 

autre section (voir adresses sur notre brochure annuelle).  
 – par Internet, sur le site : www.atc-routesdumonde.com 

_________________________________ 
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