Comité Régional
18, Avenue FOCH - 54000 NANCY
Référent sortie :
Mme Dominique MARY-RIGOLOT
raynald-dominique-rigolot@wanadoo.fr
06.72.02.08.69

Inscription avant le 1/2 janvier 2021

Du vendredi 11 au dimanche 13 juin 2021
3j/2nuits
Base 20 personnes : 422 €
Base 30 personnes : 383 €

* Ces prix sont calculés à la date du 01/10/2020 . 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 informés 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.
Destination : le petit train du chemin de fer du BOCQ, la citadelle de Namur, ses souterrains, son Centre Terra
Nova, en passant par la célèbre parfumerie Guy Delforge, et le jardin d’Annevoie avec ses nombreuses fontaines.
PROGRAMME DETAILLE

VENDREDI 11 JUIN J 1 :
•
•
•

Départ de Nancy le matin avec un car Tourisme des Néodomiens (horaire à définir) pour CINEY, en Wallonie
Déjeuner en arrivant dans un restaurant de la commune.
Acheminement vers la gare de CINEY pour notre train touristique du Bocq.

Le Chemin de Fer du Bocq est exploité par l'asbl Patrimoine Ferroviaire et Tourisme depuis 1992 et permet de
découvrir les multiples charmes d'une magnifique vallée entre Ciney et Purnode (Yvoir).
Construite de 1890 à 1907, fermée au trafic voyageur en 1960 et marchandises en 1983, la ligne fut remise en service
par des bénévoles passionnés. Aujourd'hui, les trains de cette pittoresque ligne secondaire accueillent les touristes durant
tout l'été.
L 'asbl Patrimoine Ferroviaire et Tourisme possède de nombreuses locomotives Diesel et autorails, cinq locomotives à
vapeur et plusieurs engins à traction électrique. Tous ces véhicules sont préservés par des bénévoles de l'association et
sont susceptible de circuler sur la ligne du Bocq en fonction des possibilités et des besoins. De manière générale, c'est
habituellement de petits autorails panoramiques de la série 46, construits en 1951, qui assurent les circulations régulières.
Le trajet est commenté à bord du train dans le sens Ciney-Yvoir.
•

En fin d’après-midi, départ pour Namur. Hébergement en demi-pension à Namur, diner.
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SAMEDI 12 JUIN :
•
•

•

Petit déjeuner à l’hôtel
Journée sur NAMUR :
o Visite de la Citadelle et des souterrains
Le réseau des souterrains de la Citadelle de Namur s’est constitué sur plusieurs siècles à la sueur d’hommes
venus des quatre coins de l’Europe. Une toute nouvelle scénographie et une restauration unique en son genre
mettent aujourd’hui en valeur et en lumière une partie de ce patrimoine incroyable.
o Tour commenté en petit train touristique
Le train touristique, un circuit commenté à la découverte de magnifiques panoramas sur Namur et la vallée de
la Meuse
o Déjeuner dans un restaurant en proximité
o Visite guidée « La Médiévale »
o Centre du visiteur Terra Nova en accès libre
Dans l’ancienne caserne de Terra Nova, suivez, comme un fil d’Ariane, ce mur flottant d’écrans et d’images,
qui raconte l’histoire de la vie namuroise de la nuit des temps à aujourd’hui.
Cartes et vidéos côtoient le plan relief de Namur, des images et témoignages sonores, les traces de l’histoire
militaire ou de la vie commerçante. A mille lieues d’un cours d’histoire figé au tableau noir, offrez-vous une
véritable plongée multimédia dans le passé, le présent et le futur de Namur !
Retour à l’hôtel. Diner

DIMANCHE 13 JUIN :
Petit déjeuner à l’hôtel. Puis départ avec les bagages.
Journée organisée avec l’Office du Tourisme de Namur
• Visite de la parfumerie Guy Delforge à Namur
Ce centre de création, unique en Europe du Nord, permet de comprendre les différentes phases de la réalisation
d’un parfum. Les parfums naissent et mûrissent dans les entrailles de la citadelle, casemates de l’époque de
Charles Quint ! Ce « son, lumières et parfums » est si envoûtant que l’on en oublie le monde extérieur.
• Déjeuner sur Namur
• Départ pour les jardins d’Annevoie
Les Jardins d’eau d’Annevoie sont l’histoire de la famille de Montpellier dont les origines remontent au milieu
du XVème siècle. Dix générations de cette famille ont contribué à la création, l’amélioration et à la conservation
des Jardins. Depuis 250 ans, à Annevoie, la nature anime, sans machinerie, des jeux d’eau uniques dans des
jardins de style.
L’ordre des visites de la journée pourra être modifié
• Retour vers Nancy (horaire à définir)
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Le programme proposé est susceptible de connaître de légères modifications en fonction des changements de jours et
heures d'ouverture des sites. Si tel était le cas, tout serait mis en œuvre pour limiter cela à des modifications dans
l'ordre des visites, ou, éventuellement, vous proposer des prestations de remplacement
Le prix comprend :
•
•
•
•
•
•
•

Le transport en car tourisme grand confort de Nancy à Namur et retour avec les étapes indiquées au programme.
Les horaires précis de départ et de retour à Nancy vous seront communiqués 8 jours avant le départ, ainsi que le lieu
de prise des passagers par le car.
L’assistance d’un accompagnateur ATC au départ de Nancy
L'hébergement à l’hôtel « Beauregard-Casino » de Namur *** (normes locales), base chambre double à partager, ou
similaire
Les visites, guides, services et entrées mentionnés au programme
La pension complète, du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3
L’assurance assistance-rapatriement
Les pourboires
Le prix ne comprend pas :

•
•
•
•
•

Le dîner du jour 3
Les boissons et dépenses à caractère personnel.
Le port des bagages
Le supplément pour chambre individuelle : 71 € par personne
L’assurance Annulation – interruption de séjour – Bagages : 2,5% du prix total du voyage, à souscrire lors de
l’inscription au voyage.
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.
TRANSPORT
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.
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 : Le nombre minimum de participants requis pour ce voyage est de 20 participants pour
que le voyage soit maintenu.
FORMALITES
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie
des fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière
de sécurité, formalités et santé. Les non-ressortissants français ou les binationaux sont invités à consulter le consulat ou
l’ambassade des pays de destination.
Formalités pour les ressortissants français : carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de
validité obligatoire
A savoir : Ces documents doivent être en cours de validité : la présentation d’une carte d’identité expirée ou d’un
passeport périmé est susceptible d’entraîner une sanction financière de la part des autorités belges.
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S’agissant de la carte d’identité française (dite 10 + 5) : la Belgique ne reconnaît pas la prorogation
automatique des cartes d’identité sans modification de leur validité faciale. Sont concernées les cartes
d’identité françaises émises entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, à des personnes majeures, et
dont la validité a été prolongée automatiquement de 10 à 15 ans, sans que la date de leur expiration ait été
modifiée.
SANTE : Afin de pouvoir bénéficier d’une prise en charge par la Sécurité sociale, les Français de passage
doivent être munis d’une carte européenne d’assurance maladie, à demander à leur caisse locale au moins
15 jours avant le départ.
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du Ministère français de la Santé qui publie des
informations et des recommandations sur les risques sanitaires du ou des pays de votre voyage sur le site
http://www.sante.gouv.fr.Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date
d’établissement du programme du voyage. Nous vous 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
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
CONDITIONS D’ANNULATION :
Celles prévues par l’ATC, sont consultables sur son site Internet, ainsi que dans nos brochures à la
rubrique « conditions générales et particulières »
Frais retenus par l’ATC :
•
•
•
•
•
•
•

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 8 jours du départ
90 % de 7 à 3 jours du départ
100% à moins de trois jours du départ
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES

Nos conditions particulières de vente sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire d’information
standard sur les droits du voyageur à forfait.
REGLEMENT
Acompte à l’inscription : de 30% du montant du voyage par personne. Possibilité de paiement en 3 fois par carte
bancaire ou par chèque.
Solde : 1 mois avant le départ, sans rappel de notre part.
OU ET COMMENT VOUS INSCRIRE
En venant nous voir à notre permanence
18 avenue Foch, 54000 NANCY
(Permanence le mercredi de 14h à 16h30)
Ou par courrier envoyé à la même adresse, accompagné du chèque d’acompte.
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