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  FRANCE 
           MANCHE : Granville, Iles Chausey,  

        Baie du Mont St-Michel…    tourisme 
   

                           Section Ile de France                   
Tél. >>   01 46 07 56 65 --- 07 49 73 81 40       du  jeudi 1er au samedi 3 juin 2023 
Courriel >> atc-idf@atc-routesdumonde.com                                                                         

                   33  jjoouurrss  //  22  nnuuiittss  
 

À partir de   410 €   par personne --- minimum 15 - maximum 22  
(programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme)  

 
 

 
Iles Chausey                                              (photo P.Rothera) 

Les Iles Chausey, joyaux incontournable 
d’une beauté exceptionnelle, la baie du Mont 
Saint Michel approché sous un autre angle et 
enfin Avranches petite perle normande 
dominant la baie, vous feront visiter le sud du 
département. 

Le logement fixe à Granville permet de 
rayonner facilement. Vous visiterez la ville 
historique, surnommé ‘la Monaco du Nord’ car 
établie sur un éperon rocheux. 

Points forts 
• Croisière autour des Iles Chausey 
• Contemplation de la baie du Mont Saint-

Michel 
__________________________ 

Programme 
 

Jour 1 - Jeudi 1er juin ---- Paris – Granville 
Départ de Paris Montparnasse par TER 3411 (départ 10h54), pour Granville. Repas tiré du sac. A 

l’arrivée à Granville à 13h54, votre accompagnateur vous attend en bout de quai. 
Possibilité de rejoindre le groupe en cours de route ou sur place.  Prévenir l’organisateur 

Début du service ATC 
Transfert à l’hôtel près du port de plaisance. Installation.  
Puis, balade avec votre accompagnateur pour visite de la vieille ville.  
Dîner et nuit à l’hôtel.  

Jour 2 - Vendredi 2 juin ---- Archipel des iles Chausey 
Petit déjeuner et direction le port tout proche, pour embarquer pour les Iles Chausey (durée de la 

traversée : 1 heure) 
Cet archipel est unique en son genre ; à marée haute, seules 52 iles sont émergées - à marée basse 

365 ilots s’y découvrent. Une promenade pédestre (très facile) vous fera découvrir une partie de ‘La Grande 
Ile’ (1.5 km de long et 0.5 km de large) - le plaisir des yeux est assuré. C’est la seule Ile habitée - 15 habitants 
en hiver (pécheurs…), beaucoup de résidences secondaires et jusqu’à 200 000 touristes en saison. 

Déjeuner au restaurant « Contre vents et marées ». 
L’après-midi, une croisière découverte commentée vous fera découvrir le tour de l’archipel.  
Temps libre, puis retour à Granville en fin d’après-midi.  
Dîner et nuit à l’hôtel. 
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Jour 3 - Samedi 3 juin ---- Baie du Mont St-Michel, Avranches, et … retour 
Petit déjeuner et libération des chambres.  
Un car de tourisme nous conduit vers Genêts, petit village où vous découvrirez la baie comme nulle 

part ailleurs (le rocher de Tombelaine, le Mont St Michel, et plus loin, la Pointe du Groin, près de Cancale). 
Puis, direction Avranches, ville bâtie sur une colline granitique du Massif armoricain, face à la baie 

du Mont-Saint-Michel, offrant une vue imprenable sur toute la baie. Une visite guidée fera découvrir cette 
ville, point névralgique lors du débarquement de 1944 (percée d’Avranches le 30 juillet).  

Déjeuner normand.  
Puis transfert en autocar à la gare de Villedieu les Poêles pour le TER 3430 (départ 16h10). 

Possibilité de quitter le groupe sur place ou en cours de route.  Prévenir l’organisateur 
Fin du service ATC 

 Arrivée prévue à Paris Gare Montparnasse à 19h10. 
 

NB >> -     Les horaires mentionnés sont ceux de 2022. 
__________________________ 

Prix du séjour 
Prix par personne (hors accompagnateur) : 435 € de 15 à 19 --- 410 € à partir de 20 participants 

Ce prix est calculé à la date du 01 septembre 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. 

Le prix comprend : 
 L’hébergement, en chambre double, à l’hôtel IBIS 3* (normes françaises) à Granville face à l’océan, 

comprenant la ½ pension et la taxe de séjour, du repas du soir du jour 1 au petit-déjeuner du jour 3, hors 
boissons  

 Les 2 déjeuners pris à l’extérieur, boissons et café compris 
 Les visites prévues au programme 
 Le transport en bateau aux Iles Chausey 
 Le transport en autocar de grand tourisme 
 L’assurance assistance-rapatriement 
 L’assistance et l’accompagnement par un animateur ATC 
 Les pourboires usuels. 

Le prix ne comprend pas : 
 Le supplément chambre individuelle : 90 € par personne 
 Le transport aller France >> Granville, et retour Villedieu les poêles >> France 
 Les visites non prévues, les extras et toutes dépenses d’ordre personnel 
 Le déjeuner du jeudi 01 juin et les boissons aux diners 
 L’assurance facultative : Annulation - Interruption de séjour - Bagages - Assistance médicale liée aux 

risques COVID >> 3.00% par personne du prix total du voyage (minimum 10 € / personne), à souscrire 
lors de l’inscription au voyage 

 L’adhésion annuelle à l’ATC pour 2023 : 31 € pour les cheminots (actifs, ayants droits, retraités). Pour 
les autres catégories d’adhérents : 35 €, plus 5 € de frais de dossier par voyage. 

__________________________ 

Informations pratiques & Inscriptions 
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. 

Nombre de participants : minimum 15 – maximum 25 
Vous serez rattaché à un groupe ATC de 25 voyageurs approximativement, sous réserve de réunir le 

nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 15 personnes. 
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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 ») 

Personnes à mobilité réduite 
 Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière d’accessibilité (transport, visites, 
hébergements etc…). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux personnes à mobilité réduite. 
Formalités 

Police & Santé >> Pour les conditions, le voyageur se réfèrera au programme communiqué lors de 
l’inscription. ATC ROUTES DU MONDE vous confirmera l’ensemble des formalités spécifiques à respecter 
dans le cadre de la « convocation de départ » qui vous sera envoyée une quinzaine de jours avant le 
départ. 

En cas de modifications substantielles de ces formalités après l’envoi de cette convocation, les 
participants seront informés par mail (veillez à surveiller vos messageries régulièrement avant le 
départ). Il vous appartiendra de vous conformer à ces formalités. En cas de refus, ATC ROUTES DU 
MONDE ne pourra pas être tenue pour responsable et aucun remboursement ne pourra être exigé. 
Transport 

Avant de prendre vos billets et réservations éventuels, sur les trains désignés, faites-vous confirmer 
par la Section le départ ferme du voyage. Le port du masque est recommandé dans les transports en 
commun et lors des visites. 
Recommandations 

• Penser à prendre votre carte de sécurité sociale. 
• Vous devrez être en possession, d’une pièce d’identité - date de validité non dépassée  
• Prévoir des chaussures adaptées. 

Règlement  
Acompte à l’inscription >>> 30 % du montant total du voyage par personne – (possibilité de payer en 3 

fois par carte bancaire ou 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 ce voyage, les conditions d’annulation sont celles prévues par l’ATC.  

Où et comment vous inscrire : 
  – à la Section Ile de France >> soit par correspondance : 9 rue du Château-Landon – 75010 

Paris, soit sur rendez-vous (44 rue Louis Blanc – 75010 Paris), du mardi au jeudi (9h00 -12h30), sauf férié. 
 – par Courriel : atc-idf@atc-routesdumonde.com ou boutique-atc@atc-routesdumonde.com ou 

dans une autre section (voir adresses sur notre brochure annuelle).  
 – par Internet, sur le site : www.atc-routesdumonde.com 

_________________________________ 

mailto:atc-idf@atc-routesdumonde.com
mailto:boutique-atc@atc-routesdumonde.com
http://www.atc-routesdumonde.com/

	Prix du séjour
	_________________________________

