
    

 
 

 

      

 

 

 

 

Circuit/ GRAND EST 

 

RÉVEILLON EN AUBE, 

TERRE DE CHAMPAGNE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le dîner du réveillon de la Saint Sylvestre 

avec animation à l’hôtel 

 L’assistance d’un accompagnateur ATC  

depuis Paris

 

 
 

À partir de 

7 1 0   € 
Par personne 

Départ le 29 

Décembre 

2019 

Durée 
05 jours / 04 nuits 

 

L’Aube avec son immense Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient, est une oasis verte 

et bleue, à vivre à pleins poumons. L’eau y est partout présente et pour cause, c’est dans 

ce pays de ruisseaux et d’étangs que l’on a construit trois grands lacs artificiels : 

 Le Lac du Temple, plus sauvage est le royaume silencieux des pêcheurs muets 

comme leurs carpes 

 Le Lac d’Orient aux multiples activités nautiques attend les marins d’eau douce 

 Le Lac Amance aux activités plus rapides ‘Jet-ski – ski nautique et bateau à moteur 

» 

Destinés à réguler le cours de la Seine et de l’Aube, ils se sont parfaitement fondus dans 

l’environnement et sont devenus des espaces propices à toutes les évasions, à toutes les 

sensations. 

Alors et si vous partiez dans le Grand-Est avec Routes du Monde ATC ! 

 



    

Date de départ 2019 - depuis Paris 
 

29 Décembre 2019 

710 € 

Ce prix est soumis à un minimum de 30 participants. 

 
CALCUL DES PRIX 

Les prix sont calculés à la date du 10 Avril 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 : ARRIVÉE EN FIN D'APRÈS-MIDI 

Arrivée des participants en Gare de Troyes en fin d’après-midi. (le train « numéro et horaire » vous seront 

confirmés dès la sortie des horaires d’hiver 2019/2020). – Début de la prestation ATC – Rassemblement et 

prise en charge du groupe en gare de Troyes. Départ par Autocar pour MESNIL SAINT PÈRE – Arrivée à 

l’hôtel Club du Lac d’Orient. Le lieu où le car nous attendra sera précisé ultérieurement. Attribution et 

installation dans les chambres – Apéritif de Bienvenue - Dîner à l’hôtel Club. 

 

JOUR 2 : CHÂTEAU DE VAUX – TROYES : SHOPPING ET ILLUMINATIONS 

Après le petit déjeuner pris à l’hôtel Club, départ pour la visite du musée du Château de Vaux, l’un des plus 

imposants et majestueux château de l’Aube avec son passé glorieux qui vous conduira au coup d’Etat de 

Louis Napoléon Bonaparte, premier Président de la république puis Empereur des français et ami intime de 

Maupas, propriétaire de Vaux. Ce dernier joua un rôle clé dans le coup d’Etat Impérial et dirigea toute la 

police secrète ainsi que les espions de l’Empire, dont le fameux Vidocq. Déjeuner à l’hôtel Club. En début 

d’après-midi, cap sur les magasins d’usine pour faire du shopping à prix réduits ! Puis découverte de Troyes 

qui revêt sa tenue de fête pour la période de Noël. Noël à Troyes, ce sont plus de 70 rues et 14 places 

décorées, des kilomètres d’illumination, le marché de Noël… Retour à l’hôtel Club - Dîner et logement. 

 

JOUR 3 : CHAOURCE – CAVE MORIZE  

Après le petit déjeuner pris à l’hôtel Club, visite de la fromagerie « Mussy » de Chaource et dégustation. 

Découverte de la « Champignonnerais de Cussangy » dégustation de Fondue de champignons au Chaource 

accompagné de son vin chaud. Déjeuner à l’hôtel Club. L’après-midi, visite du Domaine Morize à Les Riceys, 



    

village de caractère, terroir d’exception de la Côte des Bar, le plus grand de la Champagne, situé au sud du 

département de l’Aube, connu pour ses trois appellations. Installés aux Riceys depuis 1830, c’est dans notre 

très joli caveau de dégustation que vous aurez le plaisir de vous faire découvrir nos Champagnes et Vins. 

Retour à l’hôtel vers 16 h 30 pour se préparer pour la soirée de Réveillon. Puis dîner et soirée animée. 

 

JOUR 4 : PATRIMOINE ARCHITECTURAL DE TROYES 

Petit déjeuner pris à l’hôtel Club. Matinée libre (profitez de l’espace forme avec piscine couverte chauffée, spa, 

sauna et solarium ou baladez-vous au bord du Lac d’Orient. Déjeuner du 1er de l’an à l’hôtel Club. L’après-midi 

départ pour Troyes, son patrimoine architectural, ses maisons à pans de bois, la cathédrale, ses 9 églises du 

XIIIème S et XVIème siècles. Retour à l’hôtel Club. Dîner et logement. 

 

JOUR 5 : RETOUR DANS LES FOYERS 

Après le petit déjeuner pris à l’hôtel Club, départ en car (avec panier repas) pour la gare de Troyes. Fin de la 

Prestation ATC. Arrivée à la Gare de Paris « Gare de l’Est » en début d’après-midi (Le train « numéro et 

horaire » vous seront confirmés dès la sortie des horaires d’hiver 2019/2020) début octobre 2019. 

 

 

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT « Réveillon en Aube, Terre 

de Champagne » 

 

Lors de votre voyage "Réveillon en Aube, Terre de Champagne", vous serez logés durant 4 nuits (normes locales) 
: 
 

 En hôtel-club, sur la base d'une chambre double à partager**. 
 
La formule est en pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du dernier jour - les boissons aux repas - 
café le midi. 
 
**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 : 

 Le service et les taxes locales. 

 L’hébergement en village-vacances, logement sur la base d'une chambre double à partager** / linge et 

draps fournis. 

 La formule est en pension complète du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 5 avec panier-repas froid 

fourni pour le midi. 

 Les repas du soir au village-vacances. 

 Les repas du midi sous la forme de paniers repas froids à emporter. 

 Les petits déjeuners au village-vacances. 

 L’assistance d’un accompagnateur ATC sur place 

 L'assurance assistance/ rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Les boissons et dépenses à caractère personnel. 

 Le port des bagages 

 Le supplément pour chambre individuelle : 67 € 

 Le transport pour rejoindre le lieu de séjour et le transport sur place 

https://www.atc-routesdumonde.com/assurances-voyage/


    

 L’assurance annulation, interruption de séjour – bagages : 2,5 % par personne du prix total du 

voyage (minimum 8 €/personne) à souscrire 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. 

 
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 aux séjours : 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. 

 
Personnes 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. 

 

Formalités 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 la région.  Penser à 

vous munir de votre carte Vitale et 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 

 
Règlement : 

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. 

 
Conditions particulières 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 

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


    

 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 24 Avril 2019 – 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 Paris Ile de France 

44, Rue Louis Blanc - 75010 

Paris Tél.: 01 46 07 56 65 

atc-idf@atc-routesdumonde.com  
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