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Section de Nevers-Moulins 
atc.nevers-moulins@wanadoo.fr 
 

Inscriptions au plus tard 

               le 15/12/2022  
 
 
 
 
 
 
 
 

JOUR 1 : Samedi 30 septembre – NEVERS - BIARRITZ          

Rendez-vous au parking Port de Médine – Quai de Médine (près de l’Hotel Mercure) à 6h00. Départ en bus en direction de 
Biarritz. Arrêt en cours de route sur une aire d'autoroute ou assimilé pour le déjeuner (déjeuner non compris dans le prix). 
Arrivée vers 17h00 au village de vacances "le domaine de Françon" *** (81 rue de Salon - 64200 Biarritz).  
Accueil par l'équipe. Installation dans vos chambres. 
Apéritif de bienvenue – Dîner et nuit à la résidence 

JOUR 2 : Dimanche 1er octobre – BIARRITZ – SAINT JEAN DE LUZ 

Petit déjeuner buffet à la résidence. 
Départ dans la matinée avec notre guide accompagnateur pour une randonnée architecturale autour de Biarritz. 

Déjeuner à la résidence 

L'après-midi, escapade à Saint Jean de Luz : visite guidée du port, le pavillon de l'Infante, la maison Louis XIV, l'église Saint-Jean 
Baptiste, la baie. 
Retour à la résidence. 
Dîner et soirée animée. Nuit à la résidence 

JOUR 3 :  Lundi 02 octobre – Le PIC D'IBANTELI - ESPELETTE 

Petit déjeuner buffet à la résidence. 
Départ dans la matinée avec notre guide accompagnateur (pré acheminement 35km) ; randonnée : le Pic d'Ibanteli. 
Les montagnes du pays basque réservent souvent de bonnes surprises à qui prend la peine de les gravir. Le Pic d'Ibanteli n'est 
pas des plus fréquenté, et pourtant, son approche n'est pas difficile. Le panorama y est original notamment sur le versant sud 
de la Rhune. Le très pittoresque col de Lizzarieta, lieu de départ, vaut à lui tout seul le détour. 

Déjeuner à la résidence 

L'après-midi : Espelette, célèbre pour ses piments. Découverte d'une exposition "le piment à travers le monde". Continuation 
par la visite de la fabrication à partir de la fève de cacao jusqu'aux délicieux chocolats fins, tout un métier, une tradition à 
découvrir pour le plaisir des yeux et de la bouche.  
Temps libre dans le bourg du village puis visite de l'atelier du piment. 
Retour à la résidence. 
Dîner et soirée animée. Nuit à la résidence 

JOUR  4 : Mardi 03 octobre – JOURNEE DE RANDONNEE AUTOUR DE ST-JEAN PIED DE PORT 

Petit déjeuner buffet à la résidence. 
Départ dans la matinée avec notre guide accompagnateur (pré acheminement 50km) ; Le versant sud de Jara est un site 
exceptionnel permettant d'aborder l'histoire des vallées de Baïgorry et de St Jean Pied de Port marquée par les différents 
affluents de la Nive. Randonnée autour de St-Jean pied de Port : 
- découverte des coteaux d'Irouléguy et du plus petit vignoble de France au pied du Jara ; 
- points de vue exceptionnels du Jara (812m) vers les plus hauts sommets navarrais au sud et toute la vallée de la Nive au nord. 

BIARRITZ 

Randonnée & Tourisme au Pays Basque 
Du 30 septembre au 07 octobre 2023 (8 jours/7 nuits) 

Prix à partir de 894 € par personne 
Programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme 

 

 

 

 

 

 

Compromis idéal entre la mer et la campagne, Biarritz est une station balnéaire 
de renom où vous pourrez découvrir le riche patrimoine du Pays Basque.  
La résidence "le domaine de Françon" est bâtie autour d'un manoir de style 
anglo-normand, implanté dans un parc de 12ha avec plus de 50 espèces végétales 
et une forêt classée. 
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Déjeuner pique-nique 

Retour à la résidence. 
Dîner et soirée animée. Nuit à la résidence 

JOUR  5 : Mercredi 04 octobre – HOSSEGOR -  BAYONNE  

Petit déjeuner buffet à votre résidence. 
Départ dans la matinée avec notre guide accompagnateur (pré-acheminement 20km) pour une randonnée autour du lac 
d'Hossegor. 

Déjeuner à la résidence 

L'après-midi, départ avec notre guide accompagnateur pour la découverte de Bayonne, ville nouvellement classée d'Art et 
d'histoire : les remparts Lachepaillet, la vieille ville, les quais de la Nive.  
Rencontre avec un artisan fabricant le célèbre jambon de Bayonne. 
Retour à la résidence. 
Dîner et soirée animée. Nuit à la résidence 

JOUR  6 : Jeudi 05 octobre - Journée de randonnée à LA RHUNE 

Petit déjeuner buffet à votre résidence. 
Départ dans la matinée avec notre guide accompagnateur pour la Rhune (pré acheminement 25km). Montagne mythique du 
pays basque, La Rhune nous offre ses richesses naturelles et culturelles. L'ascension de cet exceptionnel belvédère, à 900m 
d'altitude et à deux pas de la côte permettra d'aborder de très nombreux thèmes : 
- la forêt, très nombreuses essences de feuillus et conifères ; apprendre à les reconnaître ; 
- la tourbière, milieu humide dans lequel vit une plante carnivore ; 
- le petit train, histoire de la construction du chemin de fer ; 
- le pastoralisme, les éleveurs de Pottoks ; 
- l'histoire : les batailles napoléoniennes de 1813 ; visite des vestiges. 

Déjeuner pique-nique  

Montée en petit train et descente à pied (ou en petit train). 
Retour à la résidence. 
Dîner et soirée animée. Nuit à la résidence 

JOUR 7 : Vendredi 06 octobre – BIARRITZ – domaine de FRANCON 

Petit déjeuner à la résidence. 
Départ dans la matinée pour la visite commentée en petit train de Biarritz au départ du village de vacances : le phare, la grande 
plage, le Rocher de la Vierge... ; temps libre dans le centre ville (sans guide ni accompagnateur). 

Déjeuner à la résidence 

L'après-midi, découverte accompagnée du domaine, le Manoir et son parc. Superbe bâtisse de style anglo-normand, inaugurée 
le 12 septembre 1882 par le richissime Mister Mellors, la villa du domaine de Françon est située dans un parc agrémenté des plus 
beaux spécimens de fleurs et arbres (magnolias, camélias, rhododendrons, chênes d'Amérique) sur un parc de 12ha ; puis balade 
au lac de Marion. 
Dîner et soirée animée. Nuit à la résidence 

JOUR  8 : Samedi 07 octobre – BIARRITZ - NEVERS 

Petit déjeuner à la résidence.  
Départ en bus vers 10h00 
Arrêt en cours de route sur une aire d'autoroute ou assimilé pour le déjeuner (déjeuner non compris dans le prix). 
Arrivée à Nevers vers 21h00. 

Tarif par personne – Base chambre double à partager  

Base 30 participants 962€ / personne 

Base 35 participants 894€ / personne 

Supplément chambre individuelle 133 €  
Ces prix sont calculés à la date du 07/09/2022. 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.  
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CE PRIX COMPREND : 

L'acheminement de Nevers à Biarritz (aller/retour) en autocar et les approches pour les randonnées et visites 
L'hébergement en chambre double, lits faits et linge de toilette fourni 
La pension complète (boisson à table – vin & eau – café au déjeuner inclus) du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier  jour 
incluant au moins un dîner régional 
L'apéritif de bienvenue 
Les prestations prévues au programme 
Le guidage ou l'accompagnement des excursions prévues (sauf mention contraire) avec un guide diplômé pour encadrer vos 
journées de randonnée 
Les animations de soirées 
L'accès à toutes les infrastructures (piscine – espace forme – terrain de sport…) 
Le ménage assuré et linge de toilette changé une fois dans le séjour 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 

Les déjeuners du jour 1 et 8 
Le dîner du jour 8 
Le supplément chambre individuelle :   133€00 
Le port des bagages 
Les dépenses à caractère personnel 
Les frais de dossiers pour les non cheminots (5€) 
L'assurance avec extension COVID couvrant l'annulation, les bagages, l'interruption de séjour, à souscrire lors de l'inscription au 
voyage (3% par personne du prix total du voyage) 

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. 
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 à un groupe de 35 voyageurs 
approximativement, sous réserve de réunir le nombre minimum de 
participants requis pour ce voyage soit 30 personnes. 
Personne à mobilité réduite :  
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. 

 
REGLEMENT : 

Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne.  
Possibilité de paiement en 3 fois par carte bancaire ou chèque. 
Solde : 2 mois avant le départ, sans rappel de notre part. 
Conditions particulières de ventes :  
Pour ce voyage, les conditions particulières de VTF l'Esprit Vacances se  
 substituent à celles de l’ATC, notamment en ce qui concerne l’annulation. 
 
La retenue sera de : 
15% jusqu’à 76 jours du départ 
30% de 75 à 45 jours du départ 
50% de 44 à 30 jours du départ 
75% de 29 à 15 jours du départ 
100% à moins de 15 jours du départ 

Renseignements et inscriptions : 

ATC Routes du Monde - BP  04 - 58022 Nevers cedex 

A nos Permanences : 
Vauzelles  
Hôtel du Nivernais 
14, rue Benoît Frachon, 
 Le jeudi de 14 h à 17h00 
 
La Charité 
Gare SNCF 
Le 1ER mercredi de chaque mois de 15h00 à 17h00 
          
Internet : http://atc.neversmoulins.free.fr 

Courriel : atc.nevers-moulins@wanadoo.fr 
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