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Le Pays de Saint Gilles Croix de Vie regorge de sentiers balisés vous invitant à découvrir la richesse de son 
territoire et la diversité de ses paysages. 
Située sur le littoral vendéen, la station balnéaire de Saint Gilles Croix de Vie est une cité maritime animée et 
séduisante. 
Découvrez le port de plaisance et le port de pêche de Saint Gilles Croix de Vie ! 
 Premier port sardinier de la façade atlantique, c'est tout un mode de vie qui se découvre à travers 
les conserveries et les différents chantiers navals de la station.  
La station balnéaire est aussi réputée pour la pratique d'activités nautiques avec ses grandes plages de sable 
fin protégées par les dunes. L'ensemble des plages de Saint Gilles Croix de Vie profite de l'ensoleillement 
particulièrement généreux de la Côte de Lumière. 
 
Randonnées :   
Le programme comprend 4 journées de randonnée (environ 6 heures/jour). 
Une journée rando est programmée sur la merveilleuse Ile d’Yeu située à 17 km des côtes. 
 
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. 
 
Vous séjournerez au village vacances le vent du large  à Saint-Gilles-Croix-de-Vie certifié qualifié ***, 16/18 
Avenue Notre Dame. Il est situé à 200 m de la grande plage avec une vue imprenable sur le port de plaisance. 
(pensez à emmener un maillot de bain). 
 

Hébergement :  
En pension complète du dîiner du lu 13 au petit déjeuner du sa 19 juin (un panier repas est prévu pour le retour). 
 
Acheminement : (Horaires à tître indicatif à confirmer). 
Lundi 14 juin 2021 :  Amiens 10h08– Paris 11h29/12h44 – Nantes 14h00/15h04 – St Gilles 16h15. 
Début des services ATC à l'arrivée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
 
Samedi 18 juin 2022 : St Gilles 9h07 – Nantes 10h20/11h02 – Paris 13h24/14h31 – Amiens 15h36 
Fin des service ATC après le petit déjeuner 
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Du 13 au 18 juin 2022 
(6 jours – 5 nuits) 

 

à partir de 440 euros 
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Prix et conditions: à partir de 440 euros par personne sur la base de 25 personnes minimum.  
Ce prix est calculé à la date du 16juin 2021. Conformément ux 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 : 
‣ L'hébergement en chambre double. 
‣ La pension complète (boissons comprises) du dîner du 13 au petit déjeuner du 18/06/2022. 
‣ Le panier repas pour le retour du samedi 18/06. 
‣ Les taxes locales de séjour. 
- Les transferts locaux prévus certains jours. 
- la traversée maritime AR St Gilles / Ile d’Yeu. 
‣ 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 avec extension COVID couvrant l’annulation, l’interruption de séjour, les bagages, l’assistance médicale 
liée aux risques COVID : 3%/personne du prix total du voyage (minimum 10€/personne), à souscrire lors de 
l’inscription au voyage. 
‣ L’adhésion 2022 (familiale)   – Cheminots 30 € - Non cheminots 34 € (+ 5€ de frais de dossier pour les associés). 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Assurances: ATC Routes du Monde recommande de souscrire l’assurance optionnelle l’annulation, l’interruption de séjour, les 
bagages, l’assistance médicale liée aux risques COVID 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: 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 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 séjour étant spécifiquement de la rando n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite. 
 
Formalités  
Entrée en vigueur du pass sanitaire :  
Conformément aux annonces gouvernementales, à partir du mercredi 21 juillet 2021, le pass sanitaire est obligatoire.  Le « pass 
sanitaire » consiste en la présentation, numérique (via l'application TousAntiCovid) ou papier, d'une preuve sanitaire à jour : 
vaccination complète ou test négatif de moins de 48h ou un test RT-PCR/antigénique positif attestant du rétablissement de la 
covid-19 (datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois). Depuis le 27 mai 2021, toutes les personnes vaccinées, peuvent 
récupérer leur attestation de vaccination sur le téléservice de l’Assurance Maladie https://attestation-vaccin.ameli.fr. Par 
ailleurs, n’importe quel professionnel de santé peut retrouver une attestation de vaccination et l’imprimer si une personne le 
demande. 
Le pass sanitaire intègre deux dispositifs : 

- Le pass sanitaire « activités » permettant l’accès à un lieu ou événement soumis au passe sanitaire 
sur le territoire national. Ce pass sanitaire est exigé pour les voyages en France. 
Le pass sanitaire « voyages » est mis en œuvre dans le cadre du certificat COVID numérique de l’UE et du contrôle sanitaire 
aux frontières. Vous devez être en possession du pass sanitaire européen pour voyager. Il est destiné à faciliter les voyages au 
sein de l’Union européenne depuis le 09/08/2021. Les voyageurs européens devront présenter le "QR code du certificat à la 
police aux frontières ou aux compagnies aériennes.  
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Vous pouvez retrouver l’ensemble des informations du gouvernement concernant le pass sanitaire sur 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire. 
 
Les Mesures dans les transports : 
Jusqu’à nouvel ordre, le port du masque est obligatoire dans les gares ainsi qu’à bord des trains, pour toute la durée du 
voyage. Attention !  
 
Règlement: 
Acompte à l'inscription: 145 euros par personne. Possibilité de paiement en 3 fois par chèque ou carte bancaire. 
Le solde pour le 12 mai 2022, 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 ainsi que le programme détaillé vous seront communiqués 15 jours 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imprimé par nos soins  -  ne pas jeter sur la voie publique 

Ou et comment vous inscrire : 
- 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 

-En venant nous voir dans nos bureaux de vente ou dans nos différents bureaux d’accueil (voir 
adresse dernière page de la brochure) 
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