Circuit/AUVERGNE
RHONE-ALPES
ARDECHE ET HAUT-LOIRE
PROMENADE DE PRINTEMPS

À partir de

600 €



Visite de la caverne du Pont d’Arc, chef
d’œuvre de l’humanité



L’assistance d’un accompagnateur ATC
depuis Paris

Départ le 14
Mai 19

Durée
03 jours / 02 nuits

Par personne

Le printemps est de retour. Ces trois jours vous feront retrouver cette belle nature du
massif central, ces villes de terroir qui sentent bon la France qu’on aime. Le fameux train à
vapeur du Mastrou serpentant dans les gorges, les collines, les vignes, longeant les
ruisseaux. Le Puy en Velay, les sources de la Loire, les cités médiévales, Antraigues pays
de Jean Ferrat, La caverne de Pont d’Arc chef d’œuvre de l’humanité, les gorges de
l’Ardèche. Quant à vos hôtels, ils représentent bien notre qualité de vie à la française.
Alors et si vous partiez en voyage en Ardèche et Haute-Loire avec Routes du Monde
ATC !

Date de départ 2019 - depuis Paris
14 Mai 2019

600 €
Ce prix est soumis à un minimum de 20 participants.

CALCUL DES PRIX
Les prix sont calculés à la date du 31 Août 2018. Conformément aux articles L211-2, R211-8 & R211-9 du Code du
Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte des variations du
coût des transports, des redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix total du
forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant le départ
pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont calculés 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.

Au programme
JOUR 1 : TRAIN A VAPEUR DU MASTROU
Rendez-vous en gare de Valence-TGV. Début du service ATC. A la gare, prise en charge du groupe en
autocar Grand Tourisme en milieu de matinée. Départ en direction de Tournon sur Rhône/St Jean De Muzols
pour embarquer à bord du Mastrou (photo). Parcours des 28 km de ligne jusqu’à Lamastre (1h40 de trajet),
aux portes du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche. Déjeuner. En début d’après-midi, visite de la
Ferme du Châtaignier. Retour en direction de Tain l’Hermitage avec découverte de la Cité du Chocolat
Valrhona. Installation dans un hôtel de charme au centre-ville de Valence. Dîner dans un restaurant à
proximité de l’hôtel (accès à pied). Nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : LE PUY-EN-VELAY / MONASTIER-SUR-GAZEILLE / LES ESTABLES / MONT GERBIER DE
JONCS / VALS-LES-BAINS
Petit-déjeuner à l’hôtel, puis départ en tout début de matinée en autocar en direction du Puy-en-Velay
(photo). Trajet direct via Saint-Etienne. Vers 10H00, accueil par un guide-conférencier de la ville pour une
visite commentée et pédestre du Puy en Velay. Découverte de la cathédrale Notre Dame du Puy, chef
d’œuvre de l’Art Roman et inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Déjeuner terroir. En début d’aprèsmidi, départ avec votre guide en direction de Monastier sur Gazeille puis Les Estables et les sources de la
Loire au Mont Gerbier des Joncs. Excursion au cours de laquelle nous traversons le Monastier-sur-Gazeille,
cité médiévale au riche patrimoine : église abbatiale du 11ème siècle, château et église Saint-Jean. Nous
apercevrons l’impressionnant viaduc de la Recoumène (66m de haut - classé monument historique) avant de
rejoindre les Estables, situé à 1346 m d’altitude, station climatique la plus élevée du Massif Central, bâtie sur
les contreforts du Mont Mézenc (1753 m) point culminant de la Haute-Loire. A quelques kilomètres,
l’originale silhouette du Gerbier de Jonc (1551 m) s’offrira à notre vue, sur la ligne de crête séparant les eaux

des bassins de la Loire et du Rhône ; vaste panorama. Continuation en direction de Vals les Bains.
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.
JOUR 3 : ANTRAIGUES / LA CAVERNE DU PONT D'ARC / LES GORGES DE L’ARDÈCHE
Petit-déjeuner à l’hôtel, puis départ en autocar en direction d’Antraigues-sur-Volane. Visite libre de ce village
de caractère. Niché dans les Hautes Cévennes d’Ardèche, ce village est bâti sur une coulée basaltique
dominant 3 rivières. Antraigues est un bourg authentique où se mêlent Art et Nature. A Antraigues, l’art est
présent à tous les coins de rue ; artisans et artistes cohabitent sous le regard du plus célèbre d’entre eux :
Jean Ferrat. Jean Ferrat s’installa à Antraigues en 1964 et y vécu jusqu’à sa disparition en 2010.
Continuation en direction de Saint Remèze, visite guidée de la Caverne du Pont d’Arc (durée 1h00). Le
premier chef-d’œuvre de l'Humanité... Au cœur de l'Ardèche, la Caverne du Pont-d'Arc restitue le plus ancien
chef-d’œuvre connu de l'Humanité : un extraordinaire ensemble de peintures, dessins et gravures d'animaux
datant de 36 000 ans. Lors de la visite, nous pourrons non seulement admirer la réplique de la Caverne,
mais la culture aurignacienne et les animaux disparus au Pôle Découverte. Continuation par la Visite libre de
la galerie de l’Aurignacien. Déjeuner. Vers 15h00, départ en direction de Valence via les Gorges de
l’Ardèche. La route touristique des Gorges de l’Ardèche offre de très beaux points de vue depuis les
hauteurs de la rive Nord de l’Ardèche. Elle parcourt la garrigue et les rochers entre Vallon-Pont-d’Arc et
Saint-Martin d’Ardèche. Retour à la gare de Valence TGV. Fin du service ATC.

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT En Ardèche et Haute-Loire
Lors de votre circuit tout compris en Ardèche et Haute-Loire, vous serez logés durant 2 nuits (normes locales) :
−

Dans un hôtel **** (normes locales) au centre-ville de Valence et hôtel*** (normes locales) à Vals les
Bains, base chambre double à partager **

La formule est en pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 (dont les repas terroir)
**Les participants souhaitant s’inscrire 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 ventes rubrique "Prix forfaitaire - chambre à partager")

Détail prix
LE PRIX COMPREND :
− La mise à disposition d’un autocar Grand Tourisme pendant la durée du séjour
− Le logement en hôtel**** (normes locales) au centre-ville de Valence et hôtel*** (normes locales) à
Vals les Bains, base chambre double
− La restauration complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 (dont les repas terroir)
− Les boissons lors des repas - ¼ de vin et café lors des déjeuners
− La balade à bord du Train de l’Ardèche (Le Mastrou) – aller simple
− La visite de la Ferme aux Châtaigniers
− La visite de la Cité du Chocolat à Tain l’Hermitage
− La visite guidée pédestre du Puy-en-Velay
− L’excursion à la ½ journée (avec une guide conférencière) pour la découverte de Monastier-surGazeille – Les Estables et Le Mont-Gerbier des Joncs
− La visite guidée de la Caverne du Pont d’Arc.
− L'assurance assistance/ rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS :
− Le transport pour rejoindre la gare de valence aller-retour
− Le supplément chambre individuelle : 100 € par personne
− Les extras et toutes dépenses d’ordre personnel
− Les trajets ferroviaires.
− L’assurance Annulation - Interruption de séjour - Bagages *: 2.50% par personne du prix total du
voyage (minimum 8 € / personne), à souscrire obligatoirement lors de l’inscription au voyage
− L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l'année en cours : Cheminots (actif,
retraité ou ayant droit) : 30€ – Non cheminots : 34€
− Les frais de dossier de ATC ROUTES DU MONDE de 5€ pour les adhérents non cheminots
** Les participants souhaitant s’inscrire 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.

INFORMATIONS PRATIQUES
ASSURANCES : ATC Routes du Monde recommande de souscrire une assurance annulation garantissant
les conséquences de l’annulation du voyage par le voyageur 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.
Transports : Les horaires seront précisés en temps utiles avant le début du voyage conformément à l’article
L211-10 du Code du Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis ainsi que les informations sur
l’heure prévue de départ ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée.
Vous serez informés en temps utile (2 mois minimum) des horaires définitifs des TGV pour réserver (à votre
charge). Résa TGV Paris – Valence TGV AR (dispense possible).
HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire 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 ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »).
NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 25 voyageurs approximativement, sous
réserve de réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 15 personnes.
PERSONNE A MOBILITE REDUITE : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière
d’accessibilité (transports, visites, hébergements etc…). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux
personnes à mobilité réduite.
FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS (1)
Police : Vous devrez être en possession de votre carte nationale d’identité -date de validité non dépassé.
Dès réception de votre contrat d’inscription, vous voudrez bien nous envoyer les coordonnées des
personnes à aviser.
Santé : Il n’y a pas, à la date d’édition de ce programme, de problèmes sanitaires dans cette région.
N’oubliez pas votre carte Vitale et votre carte de Mutuelle.
Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du
programme du voyage. Nous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus,
et de vous inscrire sur le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html

RECOMMANDATIONS : Prendre son maillot de bain. Prévoir une boite hermétique pour les pique-niques

REGLEMENT
Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne. Possibilité de paiement en 3 fois par carte
bancaire ou par chèque.
Solde : 30 jours avant le départ, sans rappel de notre part.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES
Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire
d’Information standard sur les droits du voyage à forfait.
Pour ce voyage, les conditions d’annulation sont celles prévues par ATC.
Il sera obligatoirement retenu pour chaque participant inscrit les frais suivants :
− 30 € plus de 90 jours avant le départ
− 15 % de 89 à 60 jours du départ
− 30% de 59 à 45 jours du départ
− 50% de 44 à 30 jours du départ
− 75% de 29 jours à 08 jours du départ
− 90 % de 07 à 03 jours du départ
− 100% à moins de 03 jours du départ
(1) Informations en date du 20 décembre 2018 – pouvant éventuellement évoluées - se référer en tout état de cause aux
sites internet notés dans cette fiche « Informations pratiques »

CONTACTEZ-NOUS !
Routes du Monde ATC
9, Rue du Château-Landon - 75010
Paris Tél. : 01 55 26 93 70/76
boutique-atc@atc-routesdumonde.com
www.atc-routesdumonde.com

ATC Paris Ile de France
44, Rue Louis Blanc – 75010 Paris
Tél. : 01 46 07 56 65
atc-idf@atc-routesdumonde.com
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