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ATC Section de Dijon  
12 rue de l’Arquebuse  

21000 DIJON  
Tel : 03 80 45 37 89  

E mail : atcdijon@gmail.com 

                                                                                                
 

FRANCE 
 

 
Bretagne Sud « Chemin des douaniers » 

du dimanche 04 au samedi 10 juin 2023 
 

7 JOURS / 6 NUITS 
Voyage-randonnées en Bretagne du Sud GR 34 

Logement au village vacances CI ORTF de Beg Meil Fouesnant en studios de 2/4 personnes ou 
4/6 personnes en pension complète (pique-nique à midi) 

 
Vous visiterez les sites de la Bretagne du Sud, sa côte, ses ports en empruntant le « Chemin des 

Douaniers ». Ce séjour alternera randonnées pédestres et tourisme. 

Vous serez logés au Village Vacances Beg Meil du CI ORTF (Le Kérambigorn 76 Chemin de 

Kérambigorn 29170 FOUESNANT) en gites de 3/4 ou 5/6 personnes, et en pension complète. 

Commenté [i1]: Indiquer les dates comme suit : Du...au../../…. 

Commenté [i2]: LES NUITEES A INDIQUER 

CORRESPONDENT A CELLES DE L’HEBERGEMENT, HORS 

TRANSPORT (VOL DE NUIT) 
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PROGRAMME DETAILLE  

Dimanche 04 juin 2023 : début de la prestation ATC à 18h00, rendez vous et installation au village 
vacances CI ORTF de Beg-Meil Fouesnant 

Lundi 05 juin 2023 : Autour de Bénodet, la Mer Blanche, les bords de l’Odet, Ste Marine. 

Mardi 06 juin 2023 : La Pointe du Raz, la baie des Trépassés, le cap Sizun retour par la pointe 
de Penmarch et Le Guilvinec 

Mercredi 07 juin 2023 : La baie de Concarneau, de Beg Meil à Cap Coz, visite de la Ville Close à 
Concarneau 

Jeudi 08 juin 2023 : Journée touristique : Douarnenez, le port et visite du musée de la 
marine et de la pêche (2 heures), retour par le petit village de caractère 
de Locronan (l’un des villages les plus prestigieux de Bretagne et de 
France, classé monument historique depuis 1924)(2 heures) 

Vendredi 09 juin 2023 : La Rivière de Pont l’Abbé, de Loctudy à Pont l’Abbé, l’ancienne école des 
Mousses du Dourdy 

Samedi 10 juin 2023 : Petit déjeuner et fin de la prestation ATC 

 
L’ordre des visites pourra être modifié en fonction des impératifs locaux. 

 
 

PRIX : 410,00 € par personne sur la base de 15 participants 
 
 Ces prix sont calculés à la date du 23/02/2023. 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 : 

 

✓ L’hébergement en pension complète du dimanche soir 04 juin 2023 au samedi matin 10 
juin 2023 après le petit déjeuner (pique-nique le midi) sauf le diner du vendredi 09 juin 
2023 

✓ L’assistance d’un accompagnateur ATC sur place 

✓ L’assurance assistance rapatriement  

Commenté [i3]: Itinéraire-villes à indiquer 

Commenté [i4]: Possibilité de noter une base supérieure si vous 

êtes certain d’atteindre la tranche tarifaire indiquée. 

Commenté [i5]: TEXTE A REPRENDRE DANS SON 

INTEGRALITE 
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Le prix ne comprend pas : 

✓ Le coût de la visite du musée de la marine et de la pêche à Douarnenez et des autres 
musées  

✓ Les boissons et dépenses à caractère personnel. 
✓ Le diner du vendredi 09 juin 2023 
✓ Le linge de toilette qui n’est pas fourni. 
✓ Le port des bagages  
✓ L’assurance Annulation – interruption de séjour – Bagages : 3,00 % / personne du prix 

total du voyage (minimum 10 €/personne) avec extension COVID, en option à souscrire 

lors de l’inscription au voyage. 

✓ 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. 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 

 
ASSURANCES : ATC Routes du Monde recommande de souscrire une assurance annulation 
garantissant les conséquences de l’annulation du voyage par le voyageur 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 : Vous serez logés dans des gîtes de 4 à 6 personnes (se reporter à nos conditions 
particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »). Pension complète. 
Hébergement en chambre individuelle impossible.  
Les serviettes et linge de toilette ne sont pas fournis : prévoir serviettes de toilette 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 15 voyageurs 
approximativement, sous réserve de réunir le nombre minimum de participants requis pour ce 
voyage soit 15 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. 
 
NIVEAU : Cette randonnée s’adresse à toute personne adulte en bonne condition physique 
pouvant marcher entre 4 et 8 h par jour à un niveau moyen. L’itinéraire ne présente aucune difficulté 
technique. 
 
SANTE :Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du Ministère français de la 

Santé qui publie des informations et des recommandations sur les risques sanitaires du ou des 

pays de votre voyage sur le site http://www.sante.gouv.fr. Les informations ci-dessus sont 

communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du programme du 

voyage.  

Commenté [i6]: NOUVELLE RUBRIQUE OBLIGATOIRE A 

COMPLETER 

Commenté [i7]: MENTION OBLIGATOIRE 

Commenté [i8]: MENTION OBLIGATOIRE 

Commenté [i9]: INDIQUER LE NOMBRE MAXIMUM DE 

PAX.  

LE NOMBRE MINIMUM DE PARTICIPANTS POUR LES 

VOYAGES ATC EST TRES SOUVENT DE 15 OU 20 

PARTICIPANTS. SOYEZ PRECIS. 

Commenté [i10]: MENTION OBLIGATOIRE 
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Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus et de 

vous inscrire sur le site ARIANE : 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html. 

 
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.  

 
 
 

Où et comment vous inscrire : 

Inscription en ligne possible sur: www.atc-
routesdumonde.com 

Commenté [i11]: MENTION A AJOUTER 

Commenté [i12]: MENTION OBLIGATOIRE A AJOUTER 
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