
    

 
 

 

      

 

 

 

 

Circuit/ BOURGOGNE 

FRANCHE-COMTÉ 

 

LES LUMIÈRES DE NOËL À 

MONTBÉLIARD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Visite guidée du château des Ducs de 

Wurtemberg 

 Visite guidée en autocar et à pied du site 

industriel AS Peugeot-Citroën. 

 Dégustation d’un vin chaud sur le marché. 

 L’assistance d’un accompagnateur ATC.

 

 
 

À partir de 

3 6 8    € 
Par personne 

Départ le 04 

Décembre 

2019 

Durée 
03 jours / 02 nuits 

 

Montbéliard la singulière, principauté Wurtembergeoise pendant plus de quatre siècles, 

fête et perpétue chaque année en décembre la tradition des marchés de Noël 

alémaniques. Lors des fêtes de fin d’année, la Cité des princes se pare de lumières et 

vous invite en Franche-Comté.  Avec Tante Airie, bonne fée du pays, venez fêter l’Avent 

comme un souvenir heureux de vos Noël d’enfant. Montbéliard est classé 7ème parmi les 

plus beaux marchés de Noël européens. 

 

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



    

Date de départ 2019 - depuis Paris 
 

04 Décembre 2019 

368 € 

 

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 06 Février 2019. 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 : MONTBÉLIARD 

Arrivée dans le pays de Montbéliard dans l’après-midi en gare SNCF de MONTBÉLIARD. Début des 

prestations ATC. Installation à l’hôtel IBIS Styles Centre Velotte ***, idéalement situé juste en face de la gare 

SNCF de Montbéliard, au centre-ville. 

15 h 00 : Visite guidée du Musée d’Art et d’Histoire Hôtel Beurnier Rossel. A deux pas du Temple St Martin, 

une élégante demeure érigée en 1774 s’ouvre à vous. Fresques romantiques, tapisseries fines, pièces de 

marqueterie et tentures aux coloris raffinés plantent le décor d’un intérieur bourgeois des siècles passés… 

Au premier étage, le temps s’est figé sous le règne des Wurtemberg. Au second étage, la machine à 

remonter le temps bloque son curseur entre le 18ème et le 19ème siècle et présente une collection d’objets 

d’art et d’artisanat de la vie domestique et sociale. Dîner en restaurant et nuitée à notre l’hôtel. 

 

JOUR 2 : MONTBÉLIARD 

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée à pied dans la ville de MONTBÉLIARD. 

10 h 00 : Visite guidée du château des Ducs de Wurtemberg. « Laissez-vous conter son histoire »… 

Dressé sur un éperon rocheux, le château domine le cœur historique de la Cité des Princes. Au sein du 

Château, à découvrir : 

 Une galerie consacrée au paléontologue Cuvier (natif de Montbéliard) qui retrace l’évolution 

biologique et révèle la paléontologie régionale avec 2 salles réservées à la faune franc-comtoise. 



    

 Une galerie archéologique (riches collections en provenance du site gallo-romain de Mandeure) ainsi 

que des expositions temporaires. 

12 h 00 : Déjeuner en ville, au pied du château. 

Rendez-vous à 14 h 00 devant l’office de tourisme pour la « Féerie de Noël » : visite guidée du cœur 

historique de Montbéliard, la Cité des princes. Évocation des traditions de Noël (le sapin, le père Noël, la 

tante Airie…). 1 h 30 de visite, à pied. 

15 h 30 : Découverte du marché de Noël : visite libre pour une flânerie dans l’allée des saveurs, l’allée 

gourmande ; animations de rues… Coup d’œil au passage au Temple St Martin construit entre 1601 et 1607. 

C’est le plus ancien édifice bâti pour le culte protestant. Dégustation d’un vin chaud (ou autre boisson 

chaude) sur le marché. Illuminations de Montbéliard, dès 16 h 30. Dîner en restaurant et nuitée à notre 

l’hôtel. 

 

JOUR 3 : MONTBÉLIARD 

Petit déjeuner. Départ en autocar à 8 h 15. 

8 h 45 : Visite guidée en autocar et à pied du site industriel AS Peugeot-Citroën, de Sochaux, grand site de 

fabrication automobile de France et l’un des plus modernes d’Europe. 

12 h 00 : Déjeuner au restaurant du Musée de l’Aventure Peugeot – Salons de l’Europe 

14 h 00 : Visite libre du Musée de l’Aventure Peugeot : lames de scie, moulins à café, à épices et à grains, 

machines à coudre, outillage, automobiles de toutes époques, voitures de sport récentes et concepts cars 

futuristes. De 1810 à aujourd’hui, le musée de l’Aventure Peugeot présent 200 ans d’une histoire industrielle 

qui va du Pays de Montbéliard au monde entier. Une aventure, d’une extraordinaire longévité aussi vivante 

que passionnante. Retour à notre hôtel en autocar pour récupération des bagages et reprise du train en fin 

d’après-midi. Fin des prestations ATC.  



VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT « Les Lumières de Noël de 

Montbéliard » 

Lors de votre circuit tout compris en Bourgogne Franche-Comté, vous serez logés durant 2 nuits : 

 En l’hôtel *** sur la base d'une chambre double à partager (Base hôtel Ibis Styles***) 

La formule est comme mentionnée au programme, du jour 1 (dîner) au jour 3 le midi (Les boissons : ¼ de vin, eau 
et café aux 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 l’hôtel *** sur la base d'une chambre double à partager (Base hôtel Ibis Styles*** ). 

 Les repas mentionnés au programme, du jour 1 (dîner) au jour 3 le midi.  

 Les boissons : ¼ de vin, eau et café aux repas. 

 La taxe de séjour. 

 Les entrées musées et visites guidées prévues dans le programme. 

 La visite des Usines de fabrication Peugeot. 

 Le vin chaud (ou autre boisson chaude) sur le marché de Noël. 

 Le transfert en autocar pour Sochaux aller/ retour et pour la visite des usines. 

 Les pourboires usuels. 

 L’assistance de l’accompagnateur ATC.  

 L'assurance assistance/ rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Le transport SNCF A/R 

 Le supplément pour chambre individuelle : 22 € (pour les 2 nuits). 

 Les dépenses personnelles. 

 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. 

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


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. 

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 09 Mai 2019 – pouvant éventuellement évoluées – se référer en tout état de cause aux sites 

internet notés dans cette fiche « Informations pratiques » 

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


    

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 Lyon 
6, rue Gabriel Péri 
69350 La Mulatière 
Tél : Le Mardi et le Mercredi au 04 78 37 91 12 
Atc-lyon@atc-routesdumonde.com  
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