
    

 
 
 

      

 

 

 

 

Circuit/AUVERGNE 
RHONE-ALPES 

 
EN ARDECHE, LA CAVERNE 
DU PONT D’ARC ET 
HOMMAGE A JEAN FERRAT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Logement au village vacances de la 
Buissière 

 Vous assisterez au spectacle « Jean Ferrat 
d’ici, Ferrat le cri » 

 L’assistance d’un accompagnateur ATC  
depuis Paris

 
 
 

À partir de 

5 5 9   € 
Par personne 

Départ le 17 
Septembre 19 

Durée 
05 jours / 04 nuits 

 
 

 
 

Nous vous proposons un circuit découverte en Ardèche, avec ses gorges, ses vieux 
villages pittoresques : Ruoms, village médiéval, Saint-Remèze avec son musée de la 
lavande, Balazuc, Vogué… Au cœur de la région, vous visiterez la caverne du Pont d’Arc, 
qui restitue le plus ancien chef d’oeuvre de l’humanité avec ses dessins, peintures, 
gravures découverts dans la grotte de Chauvet, classée au patrimoine de l’Unesco. 

Alors et si vous partiez en voyage en Ardèche avec Routes du Monde ATC ! 



    

Date de départ 2019 - depuis Paris 
 

17 Septembre 
2019 

559 € 
Ce prix est soumis à un minimum de 25 participants. 
 
CALCUL DES PRIX 
Les prix sont calculés à la date du 14 Septembre 2018. Conformément aux articles L211-2, R211-8 & 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au programme 
JOUR 1 : AMIENS / VALENCE 
Départ d'Amiens à 10h17 en train– Arrivée à Valence 14h40 (via la gare TGV) 
Transfert en autocar pour le lieu de résidence et accueil. Début des services ATC. Dîner. 
 
JOUR 2 : CAVERNE DU PONT DE L’ARC / LA BLACHERE 
Matin : CAVERNE DU PONT D’ARC 
Au cœur de l'Ardèche, la Caverne du Pont-d ‘Arc restitue le plus ancien chef-d’œuvre de l'humanité : 
reconstitution d’un extraordinaire ensemble de peintures, dessins et gravures, datés à - 36 000 ans 
découvert dans la grotte Chauvet (classée au patrimoine de l’Unesco). Déjeuner au village vacances.  
Après-midi : LA BLACHÈRE hommage à Jean Ferrat. Visite de la ferme théâtre où vous assisterez au 
spectacle "Jean d'ici, Ferrat, le cri" qui retrace la vie du chanteur de "la Montagne". Dîner à la Buissière. 
 
JOUR 3 : L’UNIVERS DE LA SOIE / LES VILLAGES ARDECHOIS  
Matin : L'univers de la soie 
Dans une authentique magnanerie aménagée, suivez l’évolution de vers à soie vivants. De l’œuf au papillon, 
les différentes étapes de l’élevage nous seront présentées et commentées. 
Déjeuner au village vacances. Après-midi: LES VILLAGES ARDECHOIS 
Découverte des pittoresques villages ardéchois et dégustation de nougat; Balazuc, village classé. Arrêt 
photo au village de Voguë, classé dans les plus beaux villages de France. Dîner à la Buissière. 
 



    

JOUR 4 : RUOMS / GORGES DE L’ARDECHE 
Matin : RUOMS 
Départ pour la découverte de l’environnement et du vieux village médiéval de Ruoms. Visite de Néovinum, 
musée découverte des vins d’Ardèche et de ses terroirs (marché le vendredi matin). Déjeuner au village 
vacances. 
Après-midi : GORGES DE L’ARDECHE 
Circuit des gorges de l’Ardèche, le Pont d’Arc, arche naturelle marquant l’entrée des gorges avec arrêt aux 
principaux belvédères pour admirer le patient travail de la nature, retour par Saint-Remèze. 
Visite du Musée de la lavande avec une présentation de la distillation). Dîner à la Buissière. 
 
JOUR 5 : ST ALBAN AURIOLLES / VALENCE / AMIENS 
Petit-déjeuner. À St Alban Auriolles, visite du Musée Alphone Daudet, une ancienne propriété familiale 
datant du 16ème siècle, le Mas de la Vignasse, abrite une importante collection d’objets de la vie ardéchoise 
du 19ème siècle. Transfert par car. Départ en train de Valence à 14h29 Amiens 19h40 (via la gare TGV). Fin 
des services ATC. 
 

 

 

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT En Ardèche 
 

Lors de votre circuit tout compris en Ardèche, vous serez logés durant 4 nuits (normes locales) : 
 

− Dans un village vacances en chambre double, à partager**, pour 4 nuits. 
 
La formule est en pension complète du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 5. 
 
**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") 
 
Détail prix 
 
LE PRIX COMPREND : 

− Les transferts aller-retour de la gare de Valence TGV et sur place pour les excursions 
− L’hébergement dans un village vacances en chambre double, à partager** pour 4 nuits 
− La pension complète (boissons incluses sauf café) du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour. 
− Les visites mentionnées au programme ainsi que les entrées, taxes et le service. 
− Les pourboires d'usage 
− Les services d’un accompagnateur ATC 
− L’assurance assistance / rapatriement 
 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
− Le transport aller/retour pour rejoindre la gare de Valence 
− Les dépenses à caractère personnel. 
− Le supplément chambre individuelle : 75 euros par personne 
− L'assurance annulation/bagages : 2,5% sur le prix du voyage (à souscrire au moment de l’inscription). 

Selon la nouvelle réglementation, l’assurance "annulation" est facultative, à la diligence du client. Son 
montant s’ajoute au prix du voyage. 

− L’adhésion 2019 familiale) – Cheminots 30€ - Non cheminots 34€ (+ 5€ de frais de dossier). 
− Les trajets ferroviaires. 



    

− L’assurance Annulation - Interruption de séjour - Bagages *: 2.50% par personne du prix total du 
voyage (minimum 8 € / personne), à souscrire obligatoirement lors de l’inscription au voyage 

− L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l'année en cours : Cheminots (actif, 
retraité ou ayant droit) : 30€ – Non cheminots : 34€ 

− Les frais de dossier de ATC ROUTES DU MONDE de 5€ pour les adhérents non cheminots 
 
** 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. 

 
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. 
Transports : Voyage par train 
 Les réservations TGV sont faites individuellement par chaque participant dans les trains désignés.  
- Pour le non cheminots, pensez au tarif "Prems" avec assurance annulation, à faire sur internet dès l’ouverture 
des trains à la réservation (3 mois avant la date de départ). 
 
HEBERGEMENT : 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 »). 
Logement au VVF de La Buissière situé dans la commune de Labeaume en Ardèche méridionale à 800 m de 
Ruoms, bourg typique ardéchois et à deux pas des sensationnelles gorges de l’Ardèche.  
Logement dans un cadre méridional de verdure dominant la rivière Labeaume, un ensemble de 64 chambres 
rénovées avec sanitaires privatifs. Piscine et soirées animées. 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 25 voyageurs approximativement, sous 
réserve de réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 25 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. 
 
FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS (1)  
Police : Vous devrez être en possession de votre carte nationale d’identité -date de validité non dépassé. 
Dès réception de votre contrat d’inscription, vous voudrez bien nous envoyer les coordonnées des 
personnes à aviser.  
Santé : Il n’y a pas, à la date d’édition de ce programme, de problèmes sanitaires dans cette région. 
N’oubliez pas votre carte Vitale et votre carte de Mutuelle. 

 
Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du 
programme du voyage. Nous 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 : 30 jours avant le départ, sans rappel de notre part. 
 
 

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


    

 
Divers: Les confirmations d’inscription, à retourner signées à la section d'Amiens pour acceptation, devront 
inclure les coordonnées des personnes à aviser en cas de problèmes. Des informations pratiques vous seront 
communiquées 2 mois avant le départ. 
 
 
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES 
Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire 
d’Information standard sur les droits du voyage à forfait. 

 
Pour ce voyage, les conditions d’annulation sont celles prévues par ATC. 
Il sera obligatoirement retenu pour chaque participant inscrit les frais suivants : 

− 30 € plus de 90 jours avant le départ 
− 15 % de 89 à 60 jours du départ 
− 30% de 59 à 45 jours du départ 
− 50% de 44 à 30 jours du départ 
− 75% de 29 jours à 08 jours du départ 
− 90 % de 07 à 03 jours du départ 
− 100% à moins de 03 jours du départ 

 
(1) Informations en date du  19  décembre 2018 – pouvant éventuellement évoluées - se référer en tout état de cause aux 

sites internet  notés dans cette fiche « Informations pratiques » 
 

CONTACTEZ-NOUS ! 
 

Routes du Monde ATC 
9, Rue du Château-Landon - 75010 
Paris Tél. : 01 55 26 93 70/76 
boutique-atc@atc-routesdumonde.com 
www.atc-routesdumonde.com 
 
ATC Amiens / Aulnoye / Lille / Somain 
40, Rue Paul Tellier – 80000 Amiens 
Tél. : 03 22 53 85 37 
atcamiens@gmail.com  
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