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France 

Séjour randonnée pédestre 

Proposé par la section de Dijon 

Numéro : 11021 DIJO 

 

 

Section  de DIJON  

Tél : 03 80 45 37 89  

Email :  atcdijon@gmail.com 
 

 
 

Autour de Vaison la Romaine  
 

du 16 au 23 septembre 2023 

 

8 JOURS / 7 NUITS 

Prix à partir de 635 € par personne 

(programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme) 

 

INTRODUCTION : Séjour / randonnée pédestre autour de Vaison La Romaine  

du 16 au 23 septembre 2023 

Vous visiterez, sous la conduite d’un guide de randonnée, les environs de buis les Baronnies, le site des Dentelles de 

Montmirail, monterez sur le Mont Ventoux et pourrez randonner dans les garrigues du Vaucluse. Vous visiterez 

accompagnés d’un guide touristique les sites gallo-romains de Vaison la Romaine ainsi que la ville haute. 

Vous serez logés au village vacances Léo Lagrange de Vaison la Romaine en studios de 2/3 personnes en pension 

complète 
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PROGRAMME DETAILLE  

Samedi 16 septembre 2023 :  début de la prestation ATC à 18h00, rendez-vous et installation au village vacances 

Léo Lagrange de Vaison la Romaine 

Dimanche 17 septembre 2023 :  le tour du rocher Saint Julien au départ de Buis les Baronnies  

12 km et 300 m de dénivelé 

Lundi 18 septembre 2023 : Le Mont Ventoux à partir du Mont Serein  

14 km et 600m de dénivelé  

Mardi 19 septembre 2023 : Les Dentelles de Montmirail avec montée au rocher de St Amant  

12 km et 500 m de dénivelé 

Mercredi 20 septembre 2023 : visite des vestiges gallo-romains (matin) et de la haute ville (après-midi) de Vaison La 

Romaine accompagnés par un guide, visite libre du musée et des autres sites au 

choix des participants. 

Jeudi 21 septembre 2023 : le plateau de St Laurent et les gorges de l’Eygues avec observation  

des vautours avec possibilité de visite de la maison des vautours à Rémuzat 

Vendredi 22 septembre 2023 : petite rando le matin soit autour de Cairanne (village perché) ou  

les sentiers historiques des maquis de la Lance (montagne près de Nyons), l’après-

midi initiation au tir à l’arc 

Samedi 23 septembre 2023 : petit déjeuner et fin de la prestation ATC retour à Dijon 

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

 

PRIX : 635 € par personne sur la base de 20 participants minimum 

PRIX : 660 € par personne sur la base de 15 participants minimum. 

Ces prix sont calculés à la date du 10/02/2023     . 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. 
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Le prix comprend : 

• Le service et les taxes locales. 

• Les services d'un guide de randonnée pendant toute la durée des randonnées  

• L’assistance d’un accompagnateur ATC  

• L'hébergement en hôtels 3* - NORMES LOCALES, base chambre double ou triple à partager  

• Les visites, services et entrées mentionnés au programme 

• La pension complète, du Diner du samedi 16 septembre 2023 au petit déjeuner du samedi 23 

septembre2023. 

• L’entrée et la prestation d’un guide de tourisme de la ville de Vaison la Romaine pour la visite du site gallo-

romain et de la ville haute de Vaison la Romaine 

• L’assurance assistance- rapatriement 

Le prix ne comprend pas :  

• Les boissons et dépenses à caractère personnel. 

• 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 : En chambre double pour les couples, en chambre double ou triple pour les individuels 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 15 à 20 voyageurs approximativement, sous 

réserve de réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 15 personnes. 

PERSONNE A MOBILITE REDUITE : ce voyage n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite Il s’adresse à des 

personnes en bonne condition physique capables d’effectuer des parcours pédestres en moyenne montagne de 

difficulté moyenne. 

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. 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. 
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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.  

CONDITIONS D’ANNULATION PARTICULIERES 

 qui se substituent à celle de l’ATC 

Du fait du participant Toute modification d’effectif, de durée ou toute annulation doit être signifiée par lettre 

recommandée avec accusé de réception, la date du cachet de la poste faisant foi en cas de contestation, 

immédiatement après la survenance de l’évènement qui motive le désistement. L’annulation totale ou la modification 

partielle d’une inscription du fait du participant entraînera la perception de frais d’annulation – par personne pour les 

séjours avec restauration, par logement pour les séjours en location – selon les barèmes ci-après : - de la date de 

réservation à 46 jours avant le début du séjour : 15% du montant du séjour - entre 45 et 31 jours avant le début du 

séjour : 30% du montant du séjour - entre 30 et 15 jours avant le début du séjour : 60% du montant total - entre 14 et 

8 jours avant le début du séjour : 80% du montant total - moins de 8 jours avant le départ ou non présentation : 100% 

du montant total Tout séjour écourté ainsi que toute prestation abandonnée volontairement par un participant 

entraînent la perception de frais d’annulation de 100% du prix du séjour. Le % s’applique sur le montant TTC du séjour 

hors adhésion, celle-ci n’étant pas remboursable en cas d’annulation du séjour. Concernant les séjours groupes, des 

conditions spécifiques à chaque établissement pourront être appliquées, conformément au contrat de séjour. Ces 

conditions s’appliquent à l’ensemble des établissements gérés Vacances Léo Lagrange.  

  

Où et comment vous inscrire : 

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

Auprès de Isabelle Mamosa et Marina Mauduit 
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