Circuit/PAYS DE LA
LOIRE
RANDONNEES AU CŒUR DU
VIGNOBLE NANTAIS

À partir de

345 €



Des sentiers pédestres ponctués par un
patrimoine très riche tels que moulins,
châteaux, églises.



Un logement en pension complète au village
vacances Henri IV



L’assistance d’un

Départ le
3 juin 19

accompagnateur

ATC

Durée
06 jours / 05 nuits

Par personne

Nous vous proposons 4 jours de randonnée, en toute convivialité dans un cadre naturel
privilégié où vous découvrirez le territoire par les chemins. Vous apprécierez le charme
des bords de la Loire et de la Divatte, le cadre naturel préservé des Marais de Goulaine,
des rivières paisibles ou tumultueuses telles la Sèvre Nantaise, la Maine, la Sanguèze…,
des coteaux de vignes qui offrent des panoramas d’exception, des exploitations
maraîchères colorées, une campagne bocagère.
Alors et si vous partiez en voyage dans les Pays de la Loire avec Routes du Monde ATC !

Date de départ 2019 - depuis Paris
03 juin 2019

345 €
Ce prix est soumis à un minimum de 25 participants.

CALCUL DES PRIX
Les prix sont calculés à la date du 14 Septembre 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 à 6 : 4 journées de randonnée (environ 6 heures/jour).
L’allure sera celle de nos randonnées habituelles : conviviale, tranquille, sans esprit de compétition et
toujours avec l’idée de partir, de revenir ensemble et de passer une bonne journée au grand air. La moyenne
habituelle de nos randonnées Picardes est d’envion 4 km/h (nous ne faisons pas de marche nordique).
Vous séjournerez dans un des gîtes du Village Vacances Henri IV, entièrement rénovés en 2014, situé à 500
mètres du centre-ville de Clisson. Pour vous remettre en forme le soir, l'Etablissement dispose d'une piscine
extérieure.

VOTRE LOGEMENT LORS
vignoble Nantais

DE

VOTRE

CIRCUIT

Randonnées

au

cœur

du

Lors de votre circuit tout compris dans le cœur du vignoble Nantais, vous serez logés durant 5 nuits (normes
locales) :
−

Dans le village vacances Henri IV en chambre double ou triple à partager**

La formule est en pension complète comprend : le dîner du jour 03 au petit déjeuner du jour 08, boissons
comprises.
**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 :
− L'hébergement en chambre double ou triple à partager**
− La pension complète du dîner du jour 03 au petit déjeuner du jour 08, boissons comprises
− Le panier repas pour le retour du samedi 08/06.
− Les taxes locales de séjour
− L'assurance assistance/ rapatriement
LE PRIX NE COMPREND PAS :
− Le transport pour rejoindre le lieu d’hébergement et retour
− Le transport SNCF pour les non cheminots.
− Les billets de bus ou trains locaux prévus certains jours de randonnée.
− Non cheminots de + de 60 ans, pensez à la carte Sénior ½ tarif sur les TER.
− Les dépenses, les extras au programme et boissons à caractère personnel.
− Le supplément pour chambre individuelle : 80 euros.
− 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 (se reporter
à nos conditions particulières de ventes rubrique "Prix forfaitaire - chambre à partager")

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.
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 25 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

DIVERS:
Les confirmations d’inscription, à retourner signées à la section d'Amiens pour acceptation, devront inclure les
coordonnées des personnes à aviser en cas de problèmes. Des informations pratiques vous seront
communiquées 2 mois avant le départ.
Voyage par train : Les réservations TGV sont faites individuellement par chaque participant dans les trains
désignés. Pour le non cheminots, pensez au tarif « Prems » avec assurance annulation, à faire sur internet dès
l’ouverture des trains à la réservation (3 mois avant la date de départ).

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 19 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 Amiens / Aulnoye / Lille / Somain
40, Rue Paul Tellier - 80000 Amiens
Tél. : 03 22 53 85 37
atcamiens@gmail.com
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