FRANCE
GRAND EST – Pays de Bitche
Randonnée
Section Amiens Lille
du dimanche 14 au vendredi 19 juin 2021

Tél. >> 03 22 53 85 37
Courriel >> atcamiens@gmail.com

6 jours – 5 nuits
À partir de

415 €

par personne --- sur la base de 25 personnes minimum

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

Quatre jours de randonnée en ce début d’été
vous feront (re)découvrir le parc naturel régional des
Vosges, très riche de son patrimoine naturel et culturel.
Le logement fixe, en bordure d’étang, vous
permettra de vous détendre grâce à cet écrin de verdure
et son centre de remise en forme (piscine chauffée et
sauna).
Points forts
• Une nature omniprésente
• La ville de Bitche et son imposante citadelle
• Des randonnées aux paysages exceptionnels et variés

__________________________

Programme
Jour 1 – Lundi 14 juin 2021 :

Amiens 8h23*– Paris 9h30/10h45* – Strasbourg 12h41/13h05* –
Bitche 14h53* (bus entre Niederbronn et Bitche).
Début des services ATC à l'arrivée à Bitche

Jour 2, 3, 4, 5
Le programme comprend 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).
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Le Pays de Bitche est quadrillé par plus de 700 kilomètres de sentiers balisés. Au cours des randonnées,
vous découvrirez de nombreux étangs, des tourbières, châteaux, musées, chapelles…Ces sentiers vous
invitent à découvrir quelques-uns des plus beaux endroits du Pays de Bitche.
Le détail des journées sera communiqué environ 2 mois avant le départ.

Jour 6 – Samedi 19 juin 2021

Bitche (vers 9h00* en car spécial) – Sarreguemines 10h16* –
Strasbourg 11h39/12/19* – Paris 14h21/16h04* – Amiens 17h24*.
Fin des service ATC après le petit déjeuner
* horaires à titre indicatifs à confirmer
______________________________

Prix du séjour
Prix par personne : 415 € >> sur la base de 25 personnes minimum
Ce prix est calculé à la date du 01 octobre 2020. 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 :
‣ L'hébergement en chambre double.
‣ La pension complète (boissons comprises) du dîner du 14 au petit déjeuner du 19/06/2021.
‣ Le panier repas pour le retour du samedi 19/06.
‣ Les taxes locales de séjour.
- Les transferts locaux prévus certains jours.
‣ L’assurance assistance/ rapatriement.
‣ L’assistance et l’accompagnement par l’ATC.

Le prix ne comprend pas :
‣ Le transport SNCF pour les non cheminots.
‣ Les dépenses, les extras au programme et boissons à caractère personnel.
‣ Le supplément pour chambre individuelle : 85 euros.
‣ L'assurance annulation / bagages : 2,5% sur le prix du voyage soit 10,40€ en chambre double ou 12,50€
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 précédents
le voyage, l’ATC n’intervient pas dans les démarches.
‣ L’adhésion 2020 (familiale) – Cheminots 30 € - Non cheminots 34 € (+ 5€ de frais de dossier).
______________________________
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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.

Transports
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

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 aux séjours
Vous serez rattaché(e) à un groupe de 25 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
✓ Prévoir des chaussures adaptées
✓ Prévoir une boite hermétique pour les pique-niques
✓ Prévoir un maillot de bain pour la piscine et sauna de votre hébergement
___________________________
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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
Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire
d’information standard sur les droits du voyageur à forfait.
Pour ces voyages, les conditions d’annulation sont celles prévues par l’ATC.

Où et comment vous inscrire :
à la Section Amiens Lille :
soit par correspondance : ATC 40 rue Paul Tellier BP 10049 – 80097 AMIENS Cedex 3
soit sur rendez-vous : ATC 40 rue Paul Tellier à Amiens, le jeudi de 14 à 16h30
soit par Courriel : atcamiens@gmail.com
soit par téléphone : 03 22 53 85 37 le jeudi de 14 à 17h

Vallée vosgienne
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