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Randonnées  
OPALE 

du 22 septembre au 24 septembre 2023  
3 JOURS / 2 NUITS 

Prix à partir de 210 € par personne 
(Programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme) 

 
 
 
 
Un hébergement au village Vacances Cap France Stella Maris, une visite du Marquenterre, une ascension du 
Mont St Frieux et la station de Montreuil sur mer 
 
HEBERGEMENT :   
Village vacances Cap France - Stella Maris 
376 chemin du Baillarquet 
62780 Stella-Plage 
Tél : 03 21 94 73 65 
Mail : contact@stellamaris-vacances.com 
 
TRANSPORT ALLER et RETOUR  : Non inclus dans les prestations ATC Routes du Monde. 
Le prix ne comprend pas le trajet aller-retour jusqu’au lieu du séjour et les transferts pendant le séjour. Il est prévu que les participants utiliseront 
leur voiture particulière ; ils sont invités à organiser entre eux un covoiturage. 
 
Aller : Le vendredi 22 septembre 2023 : 

• Départ de  Rouen en voitures pour une arrivée au Parc du Marquenterre vers 12h00 
 
Retour : Le dimanche 24 septembre 2023 

• Départ en voitures de Montreuil sur mer 16h pour rejoindre Rouen 
 
PROGRAMME DU SEJOUR : 
 3 jours de randonnée. 

Le vendredi 23 : Début de la prestation ATC ; Accueil au parc du Marquenterre à partir de 12h00 
 Programme du séjour : 
Jour 1 vendredi 22/09/2020 
Visite du Marquenterre 
Liaison Marquenterre Stella Mars 
Arrivée en fin d’après-midi, Prise des chambres vers 18h 
Repas vers 19h00 
Jour 2 samedi 23/09/2023 
Petit déjeuner 
Départ  9h00 en voitures du village vacances 
Randonnée avec ascension du Mt St Frieux avec casse-croûte emporté 
Repas vers19h00 
Jour 3 dimanche 04/10/2020 
Matin :  
Petit déjeuner et casse-croûte emporté 
Randonnée Montreuil sur mer  
Retour Rouen en soirée 
 
 
Vos accompagnateurs     
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Claude et Françoise BESSONNET : (02) 35 62 17 60 : (06) 47 98 24 27 
Isabelle et Jérôme LAMOUREUX : (02) 35 98 76 26 : (06) 02 23 46 24 

 
 

PRIX FORFAITAIRE DU SEJOUR : 210 € par personne 
Ces prix sont calculés à la date du 30 juin 2022. 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 :  
Le service et les taxes locales. 
L'hébergement en chambres 2 personnes. 
Le prix comprend la fourniture des draps, des couvertures, couettes et oreillers net du linge de toilette. 
Pension complète du dîner du jour d'arrivée au pique-nique du jour de départ. 
L’assurance assistance-rapatriement 

Ce prix comprend :la pension du repas du soir du 22 septembre 2023 au pique-nique du 24 septembre 2023 avec panier-repas froid fourni pour 
le midi 
Les repas du soir sont servis au village Vacances. Les repas du midi sont fournis sous la forme de paniers repas froids à emporter. Les petits 
déjeuners sont servis au village Vacances 

Le prix ne comprend pas : 
Le pique-nique du vendredi 22 
Les boissons et dépenses à caractère personnel. 
Le port des bagages 
Le transport pour rejoindre le lieu du séjour et les transports sur place 
L’assurance avec Extension COVID couvrant l’annulation, l’interruption de séjour, les Bagages, l’assistance médicale liée aux risques COVID : 3%/ per-
sonne du prix total du voyage (minimum 10 €/personne), à souscrire lors de l’inscription au voyage. 
 
Il n’est pas prévu de supplément pour chambre individuelle. 
 
FORMALITES 
Concernant les conditions de POLICE et de SANTE, les voyageurs doivent consulter avant leur date de 
départ le site internet suivant pour vérifier les formalités administratives et sanitaires à accomplir  
 http://www.sante.gouv.fr. 
Il vous appartiendra de vous conformer aux formalités. En cas de refus pour non-conformité, ATC ROUTES DU MONDE ne pourra pas être tenue 
pour responsable et aucun remboursement ne pourra être exigé. L’accomplissement des formalités administratives et sanitaires et les éventuels frais 
relatifs à ces formalités sont la charge exclusive des voyageurs. 
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. 
SANTE 
Les formalités pouvant changer fréquemment, nous vous invitons à consulter avant de réserver, et ensuite régulièrement, les sites web suivants 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. Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus 
Les Mesures dans les transports : 
Le port du masque peut être rendu obligatoire dans les lieux publics et les transports. Prévoyez le nombre de masques nécessaire à la durée de votre 
voyage. 
 
REGLEMENT 
Acompte à l’inscription avant le 19 juin 2023: 70 € par personne - 80 € avec l’assurance avec Extension COVID couvrant l’annulation, l’interruption 
de séjour, les Bagages, l’assistance médicale liée aux risques COVID à souscrire obligatoirement à l’inscription.  Règlement possible en chèque ou 
carte bancaire. Encaissement du chèque : juin 2023 
Solde sans rappel de notre part par chèque 140€ par personne encaissé 1 mois avant le départ soit le 22 août 2023. 
 

Conditions particulières de vente : Nos conditions particulières de vente sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire 
d’information standard sur les droits du voyageur à forfait. 
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INSCRIPTION : 
Par envoi d’un chèque de 70 (ou 80 avec assurance) euros par personne à l’ordre de l’ ATC pour le 19 juin 2023 à : 
· Françoise BESSONNET   16 rue de Stalingrad      76300 SOTTEVILLE lez ROUEN tél (02) 35 62 17 60 
Pour les non-adhérents à l’ATC : Adhésion annuelle 35€ (31€ si cheminot) 
L’inscription sera confirmée par la signature par l’adhérent du contrat de voyage RESALYS et son retour à l’organisateur ATC 
Normandie : 

Claude BESSONNET   16 rue de Stalingrad      76300 SOTTEVILLE lez ROUEN tél (06) 47 98 24 27 
 
 

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 à sa demande. 
 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 30 voyageurs approximativement, sous réserve de réunir le nombre minimum de 
participants requis pour ce voyage soit 25 personnes. 
 
PERSONNE A MOBILITE REDUITE : ce voyage n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite (il s’adresse à des personnes ayant une pratique 
régulière de la randonnée.) 
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