
    

 
 
 

      

 

 

 

 

Séjour/ GRAND EST 

 
SÉJOUR À CONTREXÉVILLE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 soins thermaux inclus. 

 L’assistance d’un accompagnateur ATC.

 
 
 

À partir de 

2 4 8  € 
Par personne 

Départ le 05 
Octobre 2019 

Durée 
02 jours / 01 nuit 

 

Appréciez les bienfaits de la balnéothérapie aux thermes de Contrexéville dans les 
Vosges, profitez de l’espace thermo ludique de plus de 300 m² dans une eau thermale à 
32° avec bains à remous, buses massantes, bancs bouillonnants, aquabikes,  de l’espace 
sauna et hammam rénové et du tout nouveau spa extérieur avec bains bouillonnants 
chauffés à 36°. 

 

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



    

Date de départ 2019 - depuis Paris 
 

05 Octobre 2019 
248 € 

 
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 09 Mai 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 et 2 : SÉJOUR À CONTREXÉVILLE 
Vous serez logés à l’hôtel la Lorraine 1* près de la gare SNCF 122, avenue du Roi Stanislas à Contrexéville 
réputée pour sa cuisine raffinée. 
 
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 5 octobre à 12h00 devant l’hôtel pour le déjeuner. Le dîner est 
pris à l’hôtel ainsi que le petit déjeuner et le déjeuner du dimanche 6 octobre. 
Vous avez le choix entre 2 forfaits comprenant les différents soins thermaux ci-après le samedi après-midi et 
le dimanche matin : 
 

− Forfait l : 2 bains aux huiles, 2 douches au jet, 1 modelage 4 mains 20’, 1 douche affusion, 
− Forfait II : 2 bains aux huiles, 1 douche américaine, 1 douche affusion, 1 modelage 4 mains 20’, 1 

séance aquagym. 
 
N’oubliez pas vos sandales et votre bonnet de bain. 
  



    

 
VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE SÉJOUR À CONTREXÉVILLE 
 
Lors de votre circuit tout compris dans le Grand-Est, vous serez logés durant 1 nuit : 
 
- Hôtel Lorraine 1* à Contrexéville, sur la base d'une chambre double à partager** 
 
La formule est en pension complète, du déjeuner du 5 octobre au déjeuner du 6 octobre 2019. 
 
**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 à l’ hôtel (Lorraine 1* à Contrexéville) , sur la base d'une chambre double à partager** 
− La formule I mentionnée au programme 
− La formule est en pension complète, du déjeuner du 5 octobre au déjeuner du 6 octobre 2019. 
− 6 soins thermaux, l’accès à l’espace thermo ludique, le sauna, le hammam et le spa. 
− L'assurance assistance/ rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
− Les dépenses à caractère personnel, les pourboires et les boissons 
− Les soins thermaux supplémentaires 
− Le transport en train ou réservation train 
− Le supplément chambre single : 17 € 
− Le supplément pour le forfait II: 8 euros par personne 
− 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 Reims 
6 Bis, Rue André-Pingat 
51100 Reims 
Par Tél : Le Jeudi de 14h30 à 16h au : 03 26 03 64 04 ou 06 03 64 47 49  
E-mail : atcreims@aol.com 
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