FRANCE
HAUTS DE FRANCE – Côte d’opale
Randonnée

Section Normandie
Tél. >> (06) 47 98 24 27 - (06) 02 23 46 24
Courriel >> claude.bessonnet@gmail.com

du 24 septembre au 26 septembre 2021

3 jours / 2 nuits

À partir de

120€

par personne >>> sur la base de 25 participants minimum

(programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme)

Avec ses 120km de côte alternant dunes, plages,
falaises et stations balnéaires, la Côte d’Opale est un
formidable terrain de jeux pour des balades
vivifiantes. Au programme, trois jours de randonnées
avec les Caps Blanc et Gris Nez à découvrir par des
journées en randonnées de moins de 20km par jour.
Un itinéraire, situé sur le site classé Grand Site de
France des Deux Caps. Sur les hauteurs du GrisNez, partez à la découverte du littoral et de
l’arrièrepays. Vous avancez entre plage de sable,
massifs dunaires, falaises d’argile et villages côtiers.
Points forts
• Diversité des panoramas exceptionnelle •
Découverte du Grand Site de France des Deux
Caps.

__________________________
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Programme
3 jours de randonnée.
Le vendredi 24 : Début de la prestation ATC ; Accueil au départ de la randonnée vers 14h00

o Jour 1 : vendredi 24/09/2021 randonnée 12 kms , Sentier de la baie St-Jean à Wimereux :
découverte des jardins de la baie et des dunes de Slack
Arrivée en fin d’après-midi, Prise des chambres à l’auberge de jeunesse de Boulogne-sur-mer vers 17h
Repas vers 19h00

o Jour 2 : samedi 25/09/2021
Petit déjeuner
Départ 9h00 en voitures du village vacances
Randonnée Cap Gris nez et Cap Blanc nez avec casse-croûte emporté Repas
vers19h00
o Jour 3 : dimanche 26/09/2021

Petit déjeuner et casse-croûte emporté
Randonnée 14 kms: sentier du château d'Hardelot , au départ de Condette.Pour ceux qui le
souhaitent , poursuite l'après-midi par une visite du château
Retour Rouen en soirée
Fin de la prestation ATC à la fin de la randonnée
Le programme définitif sera communiqué aux participants avant le départ de chaque randonnée. Il sera modulable en fonction de
la météorologie.

______________________________

Prix du séjour
Prix par personne : 120 € - sur la base de 25 participants minimum
Ce prix est calculé à la date du 1er mai 2019. 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 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. 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 :
•
•
•
•
•

Le service et les taxes locales.
L'hébergement en en chambres 2 personnes / draps fournis.
Pension complète du dîner du jour d'arrivée au pique nique du jour de départ
L’assurance assistance-rapatriement
La pension du repas du soir du 24 septembre 2021 au pique-nique du 26 septembre 2021 avec panier
repas froid fourni pour le midi
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•
•

Les repas du soir sont servis à l’auberge de jeunesse. Les repas du midi sont fournis sous la forme de
paniers repas froids à emporter. Les petits déjeuners sont servis à l’auberge de jeunesse.
Le prix comprend la fourniture des draps mais pas le linge de toilette.

Le prix ne comprend pas :
•
•
•
•

Les boissons et dépenses à caractère personnel.
Le port des bagages
Le transport pour rejoindre le lieu du séjour et les transports sur place
L’assurance optionnelle annulation - bagages – interruption de séjour-(8 €/personne)

•

Il n’est pas prévu de supplément pour chambre individuelle.

______________________________

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
Non inclus dans les prestations ATC Routes du Monde.
Le prix ne comprend pas le trajet aller-retour jusqu’au lieu du séjour et les transferts pendant le séjour. Il est
prévu que les participants utiliseront leur voiture particulière ; ils sont invités à organiser entre eux un
covoiturage.
Aller : Le vendredi 25 septembre 2020 :
• Départ
de Rouen en voitures pour une arrivée au départ de la première randonnée vers 12h30
Retour : Le dimanche 27 septembre 2020
• Départ en voitures pour Rouen vers 17h00

Hébergement
Auberge de Jeunesse Place Rouget de Lisle 62200 Boulogne-sur-Mer
: 03-21-99-15-30
Mail: boulogne-sur-mer@hifrance.org
Site: www.hifrance.org/www.hihostels.com
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Il n’est pas prévu de supplément pour chambre individuelle.

Nombre de participants aux séjours
Vous serez rattaché à un groupe de 30 voyageurs approximativement, sous réserve de réunir le nombre
minimum de participants requis pour ce voyage soit 25 personnes.

Personnes à mobilité réduite
Ce voyage, qui prévoit beaucoup de marche en moyenne montagne, n’est pas accessible aux personnes à
mobilité réduite.

Formalités
Police >> Vous devrez être en possession, soit de votre passeport, soit de votre carte nationale d’identité
- date de validité non dépassée 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.
Penser à vous munir de votre carte de sécurité sociale.
Un avis médical est conseillé pour les personnes ne pratiquant pas couramment la randonnée en
moyenne montagne avec quelques dénivelées.

Recommandations
• de bonnes chaussures de marche avec des semelles bien crantées,
• un sac à dos pour le nécessaire de la journée (effets personnels, pique-nique, gourde) ainsi qu’une boîte
pour le pique-nique,
• la crème solaire et les lunettes de soleil, • appareil photo, caméscope, jumelles.
___________________________

Inscriptions
Règlement
Acompte à l’inscription >>> 30 % du montant total du voyage par personne – (possibilité de payer en
3 fois par chèque à l’ordre de l’ATC).

Solde >>> 1 mois avant le départ sans rappel de notre part.

Conditions particulières de vente
Conditions particulières de vente : Nos conditions particulières de vente sont annexées au
programme, accompagnées également du formulaire d’information standard sur les droits du
voyageur à forfait.
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Où et comment vous inscrire :
à la Section Normandie :
Par envoi d’un chèque de 70 euros par personne à l’ordre de l’ ATC pour le 30 avril 2021 à :
Françoise BESSONNET
16 rue de Stalingrad
76300 SOTTEVILLE lez ROUEN
tél (02) 35 62 17 60
Pour les non-adhérents à l’ATC : Supplément 4€ de cotisation journalière soit 20€ par personne
pour le séjour.
L’inscription sera confirmée par la signature par l’adhérent du contrat de voyage RESALYS et
son retour à l’organisateur ATC Normandie :
Claude BESSONNET
16 rue de Stalingrad
76300 SOTTEVILLE lez ROUEN
tél (06) 47 98 24 27
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