
FRANCE 
SEJOUR REVEILLON EN SOLOGNE 

DU 29 DECEMBRE 2022 AU 02 JANVIER 2023 
5 JOURS ET 4 NUITS 

 
ATC (Association Touristique des Cheminots) ROUTES DU MONDE 

9 rue du Château Landon, 75010, Paris Tél : 01 55 26 93 70 – Télécopie 01 58 20 51 24 – courriel : boutique-atc@atc-routesdumonde.com 
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072 par ATOUT France (Ministère du Tourisme) et 

comme Association Nationale d’Education Populaire, sous le n° 1959-5, par le Ministre de la Jeunesse et des Sports. 
SIREN : 775 678 352 – SIRET : 775 678 352 01191 - APE siège : 5510 Z - N° TVA : FR 24775 678 352 

 
 
 

Section Ile de France 
Tél. >>   01 46 07 56 65 
Courriel >> atc-idf@atc-routesdumonde.com 

À partir de 610 €   par personne --- minimum 30 participants  
(programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme)  

VOTRE PROGRAMME :  
 

Jour 1 - jeudi 29/12/2022 
Arrivée en train vers 17h25 à Nouan-le-Fuzelier.  
Transfert au village vacances. Installation dans les chambres.  
Apéritif d’accueil.  
Diner et nuit.   

mailto:atc-siege@atc-routesdumonde.com
mailto:atc-idf@atc-routesdumonde.com
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Jour 2 – vendredi 30/12/2022 
Petit-déjeuner.  
 

Départ en autocar avec votre guide pour la visite du château de la Ferté St 
Aubin. La vie de château se joue ici en famille, dans cette demeure privée du 
XVIIe habitée depuis plus de 350 ans. Vous découvrez ses pièces meublées au gré 
de ses trois étages. Du château, qui se visite de la cave au grenier, aux écuries, 
en passant par le grenier des jouets avec son exposition de poupées de porcelaine 
et de jouets anciens, venez découvrir un château de la Loire différent ! 
À l’extérieur, au cœur des 40 ha du parc historique, vous découvrirez de grands 
jeux de jardins : échecs, mini-golf 15 pistes, jeu de l'oie grandeur nature sur 500 
mètres de parcours à travers bois...Retour de la petite ferme du château et de ses 
animaux miniatures et du village de Jolibois avec ses petites maisons en bois pour 
les enfants.  
 

Déjeuner au village vacances.   
 

Vous débuterez l’après-midi par la visite du Pôle des Etoiles. Entre les arbres des 
forêts de Sologne se cache un paysage métallique atypique : les instruments de la 
station de radioastronomie de Nançay. Dans un calme apaisant, guidé par un 
médiateur scientifique, visitez un site d'exception qui abrite entre autres le 4ème 
plus grand radiotélescope au monde. Approchez au plus près de la voûte céleste 
dans un planétarium numérique et embarquez pour une expérience unique, entre 
rêve, éblouissement et réflexion. 
 

Continuation par une visite libre de la biscuiterie de Nancay où vous découvrirez 
chaque étape de la fabrication. Vous verrez également la production en cours et 
une dégustation vous sera offerte. 
 

Retour au village vacances pour le diner et la nuit.  
 
Jour 3 – samedi 31/12/2022 
Petit-déjeuner.  
 

Départ en autocar avec votre guide pour la visite du musée de Sologne à 
Romorantin-Lanthenay, au sein de trois anciens moulins sur la Sauldre reliés entre 
eux par une passerelle. Vous y découvrirez le patrimoine matériel et immatériel de 
ce territoire bordé par la Loire au nord et par le Cher au sud. La Sologne 
traditionnelle évoque des images de chasse, de braconnage, de maison en briques 
ou à colombage et de lande à bruyères. Mais au-delà de ces clichés la réalité de ce 
territoire est plus complexe. 
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Déjeuner au restaurant.  
 

Départ pour la visite libre du château de Cheverny. Habité par la même famille 
depuis plus de 6 siècles, le Château de Cheverny, ses jardins, son labyrinthe et 
son exposition Tintin en 3D vous feront passer une journée inoubliable. Le château 
présente des pièces de mobilier et des aménagements intérieurs remarquablement 
bien conservés et recèle de trésors comme par exemple la tapisserie des Gobelins 
du XVIIe siècle présentée dans la salle d’armes.  Vous profiterez également de son 
parc à l’anglaise et de ces jardins d’une superficie de près de 100 hectares.  
 

Retour à votre village vacances.  
 

Diner et soirée de réveillon avec animation  
 

Jour 4 – dimanche 01/01/2022 
Matinée libre et brunch au village vacances.  
 

Départ pour la visite de la Maison des Etangs, un écomusée sur la Sologne situé 
à Saint-Viâtre. Vous découvrirez l’exploitation des étangs dans un ensemble de 
maisons solognotes : leur histoire, leur fonctionnement, la pisciculture, la faune et 
la flore, les anciens métiers liés à l'exploitation des étangs comme la fabrication 
des barques. 
Élément spécifique et remarquable du paysage solognot, l’étang est un patrimoine 
à la fois historique, culturel, économique et écologique de la région.  
 

Retour au village vacances.  
Temps libre et diner.  
 

 
 

Jour 5 – lundi 02/01/2022 
Petit-déjeuner.  
Transfert à la gare de Nouan-le-Fuzelier pour le train de 10h40 environ. 
Fin de nos services.  
 

Prix du séjour 
Prix par personne (hors accompagnateur) : 610 € à partir de 30 
participants – 600 € pour 35 participants minimum. 
Ce prix est calculé à la date du 28/06/2022. 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 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. 
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PRESTATIONS INCLUSES  

• Le transfert en autocar de la gare de Nouan-le-Fuzelier jusqu’au village 
vacances à l’arrivée et au départ.  

• L’hébergement 4 nuit au village vacances de la Ferme de Courcimont en 
appartement "gîte" avec sanitaires partagés, comprenant 2 ou 3 chambres à 
deux lits et / ou en chambre à deux lits avec sanitaires selon disponibilités 

• Les taxes de séjour en vigueur : 0.55 € / personne / nuit  
• Lit fait à l'arrivée et linge de toilette fourni 
• La pension complète du diner du 1er jour jusqu’au petit-déjeuner du dernier 

jour incluant le diner du réveillon- boissons incluses (un 1/4 de vin et un café 
par personne) 

• Un apéritif d’accueil  
• Animation et soirée prévue dans le village vacances (non privatif) 
• Le programme de visite décrit au programme, inclus une guide 

accompagnatrice, le transport en autocar et les droits d’entrées 
• L’assistance de votre accompagnatrice ATC pour tout le séjour  
• L’assurance assistance/rapatriement (hors garanties Covid) 
• Les pourboires usuels 

 
PRESTATIONS NON INCLUSES 

• Le transport depuis Paris jusqu’à Nouan-le-Fuzelier 
• Le port des bagages 
• Le supplément chambre individuelle : 44€ par personne 
• Les repas et boissons non mentionnés 
• Les dépenses personnelles 
• L’adhésion et les frais de dossier éventuels 
• L’assurance multirisque + extension covid en option à 3% du forfait 
• Toute prestation non mentionnée à la rubrique « prestations incluses » 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 

 

ASSURANCES : ATC Routes du Monde recommande de souscrire l’assurance 
optionnelle couvrant 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. 
  
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 : Vous serez rattaché à un groupe de 35 voyageurs 
approximativement, sous réserve de réunir le nombre minimum de participants 
requis pour ce voyage soit 30 personnes.  
 
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.  
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FORMALITES 
Concernant les conditions de POLICE et de SANTE, les voyageurs doivent consulter 
avant leur date de départ les sites internet suivants pour vérifier les formalités 
administratives et sanitaires à accomplir :  
• https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-
destination/ 
• http://www.sante.gouv.fr. 
 

Il vous appartiendra de vous conformer aux formalités demandées. L’accomplissement 
des formalités administratives et sanitaires et les éventuels frais relatifs à ces 
formalités sont la charge exclusive des voyageurs, ATC ROUTES DU MONDE ne pourra 
pas être tenue pour responsable et aucun remboursement ne pourra être exigé.  
Les non-ressortissants français ou les binationaux sont invités à consulter le consulat 
ou l’ambassade des pays de destination. 
Les clients doivent s’assurer suffisamment longtemps avant la date de départ que les 
noms et prénoms qui figurent sur les documents de voyage (billets, bons d’échange, 
réservations, etc) correspondent exactement à ceux qui figurent sur leur pièce 
d’identité. 
 

Formalités de POLICE pour les ressortissants français : carte d’identité en cours de 
validité. 
 

Santé : Les formalités pouvant changer fréquemment, nous vous invitons à consulter 
avant de réserver, et ensuite régulièrement, le site web suivant avant le départ : 
https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/preparer-son-voyage. Les informations ci-
dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du 
programme du voyage et peuvent évoluer à tout moment.  
 

Penser à prendre votre carte de sécurité sociale. 
 

Transports : Avant de réserver le transport pour rejoindre le lieu de séjour, faites-
vous confirmer par la Section le départ ferme du voyage. 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. 
 

REGLEMENT 
 

Acompte à l’inscription : 30% du montant total 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. 
 

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES 
Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également 
du formulaire d’information standard sur les droits du voyageur à forfait.   
 

Pour ce voyage, les conditions particulières du village vacances se substituent à 
celles de l’ATC, notamment en ce qui concerne l’annulation : 
 

• annulation plus de 90 jours avant le début du séjour : les frais d’annulation 
s’élèvent à 30% du montant du voyage. 
• annulation entre 89 jours et 30 jours avant le début du séjour : les frais 
d’annulation s’élèvent à 40% du montant du voyage. 
• annulation entre 29 jours et 8 jours avant le début du séjour : les frais d’annulation 
s’élèvent à 70% du montant du voyage. 
• annulation de moins de 8 jours avant le début du séjour : 100% de frais 
d’annuation. 
Aucune réduction, ni aucun remboursement ne sont accordés pour une arrivée 
tardive, un départ anticipé ou des absences en cours de séjour. 
 

https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/preparer-son-voyage
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VOTRE HEBERGEMENT :  

 

 
 

Adresse : Venelle de Courcimont, 41600 Nouan-le-Fuzelier 
Téléphone : 02 54 96 17 06 
Site internet : http://ferme-de-courcimont.com/  
 

Situé en plein cœur de la Sologne dans un parc boisé et à proximité des châteaux de 
la Loire, le village de vacances La Ferme du Courcimont est une véritable invitation au 
dépaysement. Nous mettons l'accent sur l'authenticité et le charme de notre région, 
de la chambre à l'assiette.  
 

Vous pourrez vous y ressourcer et vous y divertir dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale, propre à notre structure dans un cadre exceptionnel de 11 hectares de 
verdure, d’étang et de forêt.  
 
D’une capacité de 200 lits répartis sur 60 hébergements, la Ferme de Courcimont sera 
le point de départ idéal pour toutes vos activités dans la Région Centre et la Vallée de 
la Loire. 
 

 
 

 

http://ferme-de-courcimont.com/

	Prix du séjour

