ASSOCIATION TOURISTIQUE DES CHEMINOTS
SECTION AMIENS - LILLE
Accueil : 40 rue Paul Tellier AMIENS
Le jeudi de 14h00 à 17h00
Adresse postale : BP 10049 80097 AMIENS CEDEX 3
03 22 53 85 37 - http://atcamiens.free.fr -
atcamiens@gmail.com

Du ma 03 au sa 07 sptembre 2019 (5 jours – 4 nuits)

Du lu 13 au ve 17 septembre 2021 (5j/4n)
à partir de 709 euros /personne (mini 20 – maxi 30)
(programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme)

4 jours dans cette magnifique région, sentant
bon la France, qui vous permettront de
redécouvrir la douceur de vivre et le bien vivre.
On trouve 7 villages classés ‘plus beaux
villages de France’ et un nombre incalculable
de châteaux, montrant le passé historique du
Périgord Noir.
Points forts
· Sarlat
· Padirac et Roccamadour
· Navigation en Gabarre
· Lascaux

__________________________

Programme
Lu 13 septembre : Amiens – Périgueux – Saint-Geniès.
Départ d'Amiens 6h20 (via la gare TGV) – Bordeaux 12h10/12h28 - Périgueux 13h55.
Possibilité de rejoindre le groupe à Périgueux (prévenir le responsable).
Pour les départs de Paris : Gare Montparnasse 9h52 – Bordeaux 11h56/12h28 – Périgueux 13h55.
Début des services ATC. Visite guidée de la vieille ville Médiévale/Renaissance de Périgueux. Périgueux met en scènes
son patrimoine bi-millénaire dans toute sa diversité avec ses vestiges antiques à l’architecture du XXème siècle. Périgueux
appartient au réseau national des Villes et Pays d’Art et d’Histoire depuis 1987
En fin de journée, transfert par car à Saint-Geniès.
Installation dans les chambres. Apéritif de bienvenue. Dîner.

Ma 14 septembre : Saint-Geniès - Lascaux –Geniès (40 km/AR)
Le matin : Typique du Périgord Noir, situé à mi-chemin entre Sarlat et Montignac Lascaux, Saint-Genies compte parmi les
plus beaux villages de cette région. Son charme tient de ses maisons de pierres ocre aux traditionnels toits de lauzes qui
composent le bourg et les hameaux environnants. Le visiteur se laissera séduire par les contrastes harmonieux des couleurs
et des lumières qui varient au fil des heures et des saisons
Déjeuner à la résidence
L'après-midi :
La grotte de Lascaux est l'une des plus importantes grottes ornées par le nombre et la qualité esthétique de ses oeuvres.
Ses gravures sont estimées entre - 18 000 et - 15 000 ans. Vous visitez le fac-similé de la célèbre grotte, proche de la
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cavité originale. Retour par St Amand de Coly, pour la découverte de l’église fortifiée de ce village, réputé l’un des plus
beaux villages de France. Dîner.

Me 15 septembre : Padirac et Rocamadour (160km A/R).
Le matin : visite guidée de Rocamadour, cité médiévale et lieu de pèlerinage dédié au culte de la Vierge Noire depuis le
Moyen-Âge. Laissez-vous séduire par les vieux logis, les tours et les oratoires dégringolant le long de la falaise escarpée qui
domine à 150m le canyon de l'Alzou, sous l'égide du fin donjon du château et des 7 sanctuaires.
Déjeuner au restaurant au coeur de la cité de Rocamadour
L’après-midi : visite du gouffre de Padirac à bord d’une barque. Descente en ascenseur à 103 m sous terre. Embarquez pour
une promenade sur la rivière souterraine et découvrez les salles du lac de la Pluie et du Grand Dôme.
Dîner.

Je 16 septembre : Le Château des Milandes et La Roque-Gageac (30 km A/R).
Le matin : visite du Château des Milandes, autrefois demeure seigneuriale, qui doit sa renommée à Joséphine Baker,
grande vedette du Music-hall, qui l’acquiert en 1947. De pièce en pièce, vous découvrez la fameuse ceinture de bananes, des
tenues de scène, des salles de bains ultra modernes retraçant ainsi le destin hors du commun d’une petite fille du Missouri
devenu en quelques semaines, la star incontournable des scènes parisiennes. Possibilité d’assister à un spectacle de
fauconnerie et promenade libre dans les jardins (Facultatif).
Déjeuner au restaurant.
L'après-midi : descente de la Dordogne à bord d’une gabarre, tels les bateliers d’autrefois, afin de découvrir 5 des plus
beaux châteaux (extérieur) de la vallée. Arrêt à la Roque Gageac, magnifique village classé parmi l’un des plus beaux villages
de France, niché au pied de ses hautes falaises en plein midi. Il jouit d’un microclimat qui permet aux plantes
méditerranéennes et tropicales de croître le long des ruelles.
Dîner.

Ve 17 septembre : Retour
visite guidée de la cité médiévale de Sarlat (1h) à pied, qui sert de décors à de nombreux films (ex les Misérables) grâce à
ses ruelles pavées étroites qui ont conservé leur allure médiévale, ses magnifiques maisons à pans de bois et ses toitures en
lauzes. Sarlat, au patrimoine exceptionnel, est la ville européenne, possédant le plus grand nombre de bâtiments inscrits ou
classés au kilomètre carré, classé 3* au Guide Michelin. Une ville pleine de charme !
Déjeuner au restaurant.
Départ pour la gare . Fin des services ATC.
Sarlat 13h28 – Bordeaux 15h44 / 16h04 – Paris 18h08 19h04 – Paris 21h22.

Prix : à partir de 709 euros par personne sur la base de 20 personnes minimum.
Ce prix est calculé à la date du 30 octobre 2020. Conformément aux articles L211-12, R211-8 et 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.

Le prix comprend :
- La pension complète (boissons incluses – café le midi) du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour.
- Les excursions mentionnées au programme ainsi que les taxes et le service.
- Les transferts Périgueux / Saint-Geniès et Saint-Geniès / Sarlat.
- Les transports en autocar avec accompagnateur.
- L’assurance assistance/rapatriement.
- Les pourboires d'usage.
- L'assistance et accompagnement par l'ATC.

Le prix ne comprend pas:
- Les dépenses à caractère personnel.
- Le supplément chambre individuelle 92 euros.
‣ L'assurance annulation / bagages : 2,5% sur le prix du voyage, soit 18€ / personne en chambre double et 20€ en chambre individuelle (à
souscrire au moment de l’inscription ou au plus tard 3 mois avant le départ). Selon la nouvelle réglementation, l’assurance "annulation" est
facultative, à la diligence du client. Son montant s’ajoute au prix du voyage. Sans souscription, en cas d’annulation du fait du client dans les 3
mois précédent le voyage, l’ATC n’intervient pas dans les démarches.
- L’adhésion 2021 familiale) – Cheminots 30€ - Non cheminots 34€ (+ 5€ de frais de dossier).
- Les trajets ferroviaires.
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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.
Hébergement: Au village vacances de Pelvezy, situé sur la commune de Saint-Geniès, à mi-chemin entre Sarlat, Montignac
et Lascaux. Village typique au cœur du Périgord Noir.
Logement: Dans un parc boisé de plusieurs hectares, le village de Pelvezy met à votre disposition 80 résidences individuelles
tout confort avec sanitaires privatifs, dans un cadre naturel préservé.
Piscine et soirées animées.
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(e) à un groupe d'au moins 20 voyageurs sous réserve de réunir le nombre
minimum de participants requis pour ce voyage, soit 20 personnes.
Piscine et soirées animées.
Personnes à mobilité réduite: Ce voyage, qui prévoit beaucoup de marche et de visites (terrains parfois escarpés et
escaliers), est déconseillé aux personnes à mobilité réduite.
Règlement:
Acompte à l'inscription: 220 euros par personne. Possibilité de paiement en 3 fois par chèque.
Solde: Pour le 16 août 2021, sans rappel de notre part

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 (ouverture des réservations 3 mois avant).
Non cheminots : renseignez-vous sur les meilleures offres tarifaires.

Renseignements et inscriptions :
- Au local ATC 40 rue Paul Tellier à Amiens, le jeudi de 14 à 17h
- Par courrier à : ATC 40 rue Paul Tellier BP 10049 – 80097 AMIENS Cedex 3
- Par téléphone au 03 22 53 85 37 le jeudi de 14 à 17h
- par courriel à atcamiens@gmail.com
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