
    

 
 
 

      

 

 

 

 

Circuit/ BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ 

 
LE DOUBS, AU CŒUR DU 
JURA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Circuit complet combinant découverte 
culturelle, artisanale et gastronomique 

 Croisière en bateau sur le Doubs à la 
découverte du Saut du Doubs 

 L’assistance d’un accompagnateur ATC  
depuis Châlons-en-Champagne

 
 
 

À partir de 

7 2 0   € 
Par personne 

Départ le 09 
Septembre 

2019 

Durée 
05 jours / 04 nuits 

 

Sites naturels grandioses, patrimoine culturel et architectural remarquable, sans oublier 
artisanat et gastronomie… Un circuit présentant le Doubs sous de multiples facettes. 

 

Alors et si vous partiez en voyage en Bourgogne Franche-Comté avec Routes du 
Monde ATC ! 



    

Date de départ 2019 - depuis Paris 
 

09 Septembre 2019 
720 € 

 
Ce prix est soumis à un minimum de 20 participants. Un supplément vous sera demandé si l’effectif du groupe est 
moindre. 
 
CALCUL DES PRIX 
Les prix sont calculés à la date du 20 Novembre 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 : BESANCON et la Citadelle, site majeur de Vauban, classés au Patrimoine mondial de 
l’Unesco 
Départ de Châlons-en-Champagne en train à 8h14. Arrivée à Besançon Viotte à 12h05 (horaires à confirmer 
en Juillet). Prise en charge du groupe en bus de ville affrété devant la gare. Arrêt et dépose des bagages à 
l’hôtel*** à Besançon et transfert à la Citadelle Vauban. Déjeuner au restaurant au cœur de la citadelle. 
Visite du monument « Sur les traces de Vauban » animée par un comédien : Vauban en personne fera 
partager ses connaissances sur l’histoire et l’architecture du site. Ensuite découverte du spectacle 
multimédia immersif, transportant dans le temps et l’espace à la découverte des moments forts ayant 
marqué l’histoire de Besançon et de la Citadelle. Puis visite libre des nombreux musées (le musée de la 
Résistance et de la Déportation, le musée comtois, le muséum d’Histoire naturelle, l’espace Vauban, un parc 
zoologique, un insectarium, un aquarium, un noctarium…). En fin d’après-midi retour en bus de ville affrété à 
l’hôtel. Installation. Dîner et nuit. 
 
JOUR 2 : Le Doubs Franco-Suisse 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar pour la journée. Croisière en bateau sur le Doubs à la découverte 
du Saut du Doubs : 14 km de croisière commentée aller et retour. Le bateau traverse les méandres du 
Doubs et le lac de Chaillexon avant de pénétrer au cœur des canyons. Glissant paisiblement au fil de l'eau, 
vous apprécierez l'exceptionnelle beauté des falaises abruptes et sauvages des Gorges du Doubs. Une 



    

escale à la chute permettra d'accéder aux belvédères dominant le Saut du Doubs, chute de 27 mètres. 
Déjeuner en Auberge franc-comtoise. Visite guidée du musée de l’Horlogerie au château Pertusier à Morteau 
: il retrace la naissance et le développement de cette industrie dans la région. Visite guidée du plus grand 
tuyé typique du Haut-Doubs : séchage et fumage des salaisons de la région dont la célèbre saucisse de 
Morteau. Dégustation. Reprise du cours de la journée. Arrêt à la douane de la République du Saugeais 
(animation folklorique).Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 
JOUR 3 : Sur les pas de COURBET. 2019, année du Bicentenaire du peintre ! 
Petit-déjeuner. Départ vers ORNANS en autocar pour la journée. Visite guidée du Musée Gustave Courbet : 
le parcours muséographique raconte, d’Ornans à Paris, la vie de Courbet, la révolution esthétique qu’il 
mena, en parallèle constante avec ses engagements politiques et sociaux. Déjeuner à ORNANS. Visite 
guidée de la ville sur les pas de Gustave Courbet, de l’atelier du peintre à la ruelle des tanneries avec ses 
maisons typiques... Chaque détour de la ville porte une marque de son passé, la Loue en son milieu donne 
une cadre apaisant à cette promenade. Puis en autocar, découverte libre de la vallée de la loue, ses villages 
pittoresques jusqu’au point de vue du moine : panorama sur toute la vallée… Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 
JOUR 4 : ARC-et-SENANS 
Petit-déjeuner. Départ en autocar pour la journée. Visite guidée de la Saline royale d’Arc-et-Senans : 
construite de 1 774 à 1 779, par l’architecte Claude Nicolas Ledoux, manufacture royale, elle exploitait la 
saumure venant de Salins et, comme témoignage unique de l’architecture industrielle du XVIIIe siècle, elle 
est classée au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1982. Déjeuner à ARC-et-SENANS. Route vers Nans-
sous-Sainte-Anne, village pittoresque de la région. Visite guidée de la Taillanderie Philibert, ferme atelier du 
XIXe siècle classée monument historique. Suivi des différentes étapes de la fabrication d’une faux avec mise 
en fonctionnement de la machinerie hydraulique et de la soufflerie entièrement en chêne. Puis le magasin 
des expéditions, la salle des forges… Sur le trajet de retour, découverte de la Source du Lison. Retour à 
l’hôtel. Dîner et nuit. 
 
JOUR 5 : BESANCON, ville d’Art et d’Histoire… 
Petit-déjeuner. Transfert en bus au centre-ville. Visite de la ville de Besançon à pied avec un guide 
conférencier. De la Cathédrale au centre-ville, découverte du centre ancien, des principaux monuments et 
fortifications de la capitale comtoise. Déjeuner en ville. Transfert en bus de ville à l’hôtel pour récupération 
des bagages et retour Gare pour départ à 16h18. Arrivée à CHALONS à 20h44 (horaires à confirmer en 
Juillet). 
 

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

 
VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT « Le Doubs, au cœur du 
Jura» 
 
Lors de votre voyage "Le Doubs, au cœur du Jura", vous serez logés durant 4 nuits (normes locales) : 
 

− En hôtel ***, sur la base d'une chambre double à partager**, à Besançon (Base « Ibis Styles »). 
 
La formule est en pension complète : du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 5 (Les boissons : ¼ de vin et 
café/repas) 
 
**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 : 
− L'hébergement en hôtel ***, sur la base d'une chambre double à partager**, à Besançon (Base Ibis Styles). 
− Les repas mentionnés au programme du jour 1 midi au jour 5 midi. 
− Les boissons : ¼ de vin et café / repas. 
− La taxe de séjour. 
− Les entrées, visites guidées et dégustations mentionnées au programme. 
− Le transport sur place en autocar ou bus de ville affrété du jour 1 au jour 5. 
− Les pourboires usuels. 
− L’assistance d’un accompagnateur ATC. 
− L'assurance assistance/ rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
− Le transport SNCF. 
− Le supplément pour chambre individuelle : 100 € / pers. 
− Les dépenses à caractère personnel. 
− 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 20 voyageurs 
approximativement, sous réserve de réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 15 
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 : Passeport ou carte nationale d’Identité (date de validité non dépassée). 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. 
 

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


    

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 
− 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 07 Mai 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 
 

OU ATC Châlons-en-Champagne / Epernay 
En venant nous voir à notre permanence le Mardi après-midi de 14h00 à 16h00. 
Cour marchandises - Chemin de la petite vitesse - 51000 – CHALONS EN CHAMPAGNE 
 
En nous écrivant : 
 
A.T.C. Section de CHALONS EN CHAMPAGNE/EPERNAY  
B.P. 50109 - 51007 – CHALONS EN CHAMPAGNE – Cedex 
 
Par téléphone : Le Mardi après-midi de 14 à 16h00 au 03.26.70.17.94 ou bien tous les jours après 19h00 au 
03.26.64.45.08 
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