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Section de Nevers-Moulins 
atc.nevers-moulins@wanadoo.fr 

 

Inscriptions au plus tard 

         le 15/12/2019  
 

 
La presqu'île du Cotentin offre une merveilleuse 
succession de paysages alternant marais, prés, bocage, 
landes, falaises et côtes sauvages. 
Son littoral, enchante les promeneurs et les amoureux de 
la mer. Un sentier du littoral particulièrement agréable 
permet d'apprécier pleinement la beauté des paysages 
côtiers du Cotentin. 

 
 
Jour 1 – le dimanche 13 septembre 2020 – NEVERS – AGON COUTAINVILLE 
Départ de Nevers en début de matinée en voiture particulière. Arrivée à Agon Coutainville dans l’après-midi. 
Installation dans vos chambres - Apéritif de bienvenue – Dîner et nuit à votre résidence. 

Jour 2 – le lundi 14 septembre 2020 – Les dunes de la pointe d’AGON (16km) 
Petit déjeuner à votre résidence. 

Départ dans la matinée avec notre guide accompagnateur. 
En suivant la plage puis le sentier du littoral, découvrez les paysages de la mer avec au loin les iles Chausey, les marais 
de prés-salés et l’estuaire de la baie de Sienne. 
Déjeuner en cours de randonnée avec panier repas. 
Retour à notre résidence - Dîner et soirée libre. 

Jour 3 – le mardi 15 septembre 2020 – La côte des Isles (9,5km le matin – 9km l’après-mdi) 
Petit déjeuner à votre résidence. 

Acheminement dans la matinée en voiture particulière pour rejoindre Barneville-Carteret 
Départ de l’église romane St-Germain avec notre guide accompagnateur, passage à l’ancienne gare pour voir le petit 
train touristique (si en gare) des années 1930 reliant Carteret à Port-Bail. Puis direction le Cap Carteret et son 
sémaphore avec vue sur les îles anglo-normandes, le site dunaire de Hatainville et les vieilles maisons de rurales et 
de pêcheurs. 
Déjeuner avec panier repas. 
L’après-midi, balade au cœur du parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin, à la découverte du havre 
de St-Germain, des dunes de Créance, entre mielles et prés-salés. 
Retour à notre résidence - Dîner et soirée libre. 

Jour 4 – le mercredi 16 septembre 2020 – Ermitage de St-Gerbold – Chemin des chevaliers d’Argourges (8km) 
Petit déjeuner à votre résidence. 

Acheminement dans la matinée en voiture particulière pour rejoindre le sentier de randonnée. 
Circuit depuis les terres avec notre guide accompagnateur. Découverte de l’église et du château de Gratot (possibilité 
de visite : 4€ à régler sur place) et de l’Ermitage St-Gerbold. 
Déjeuner à votre résidence. 

RANDONNEE ET TOURISME 
EN COTENTIN 

Du 13 au 19 septembre 2020 (7 jours/6 nuits) 

Prix à partir de 650 € par personne (base 30 participants) 
(697€ par personne base 20 participants) 

Programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme 
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Après le déjeuner, départ en autocar avec notre guide accompagnateur à destination de la plage de Utah Beach. Sur 
cette plage s’élève la borne « 00 » de la voie de la liberté et le monument de la 4ème division US. A côté, un blockhaus 
ennemi a été transformé en monument honorant la mémoire de la mort de la « 1st Engineer Spécial Brigade » (génie 
US). Une stèle et une crypte du souvenir commémorent l’action de la 90ème Division américaine. Passage au 
monument où le Général Leclerc a débarqué. 
Visite du musée du débarquement de Ste-Marie-du-Mont (1h) rénové en 2011. Unique musée de la région à décrire 
le débarquement des troupes. 
Retour en autocar à votre résidence – Dîner et soirée libre. 

Jour 5 – le jeudi 17 septembre 2020 – Le Mont St-Michel – Boucle dans la baie (7km) 
Petit déjeuner à votre résidence. 

Départ en autocar pour le Mont-St-Michel. Matinée libre pour découvrir le Mont-St-Michel et faire du Shopping.     
Déjeuner avec panier repas. 
Après le déjeuner, départ avec un guide spécialisé dans la baie. Il vous fera partager sa passion et ses connaissances de la 
baie du Mont-St-Michel au travers de commentaires portant sur l’origine de la baie, les marées, la faune et la flore, les 
activités traditionnelles, l’histoire du pèlerinage, l’îlot de Tombelaine, le désensablement. 
Retour en autocar à votre résidence – Dîner et soirée libre. 
Jour 6 – le vendredi 18 septembre 2020 – L’ostréiculture à Blainville – Le circuit des marais (6km le matin – 11km l’après-
midi) 
Petit déjeuner à votre résidence. 

Départ dans la matinée pour Blainville-sur-mer en longeant le littoral pour une visite des ateliers ostréicoles avec 
dégustation d’huitres (visite guidée sur place).  
Déjeuner à votre résidence. 
Après le déjeuner, acheminement en voiture particulière pour Regnéville-sur-mer. Randonnée avec votre guide 
accompagnateur au cœur des marais et des prés-salés où vous croiserez les moutons. Puis vous découvrirez le Havre de 
Regnéville, l’estuaire de la Sienne. 
Retour à votre résidence – Soirée fruits de mer. 
Jour 7 – le samedi 19 septembre 2020 
Petit déjeuner à votre résidence. 

Après le petit déjeuner, retour à Nevers en voiture particulière 
 
Tarifs :  - 650€ par personne sur la base de 30 participants minimum 

- 697€ par personne sur la base de 20 participants minimum 
Ces prix sont calculés à la date du 22/07/2019. Conformément aux articles L211-12, R211-8 et 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.  
 
Le prix comprend : 
- le service et les taxes locales ; 
- les services des guides lors des randonnées ; 
- l'hébergement en village vacances ; base chambre double à partager (2) 
- les visites et entrées mentionnées au programme ; 
- les déjeuners du jour 2 au jour 6 (panier repas pour les randonnées des jours 2,3 et 5) ; 
- les dîners des jours 1 à 6 ; 
- l’assurances assistance- rapatriement ; 
- les boissons (vin et café) pour les repas pris à résidence ; 
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- les visites mentionnées au programme ; 
- les transferts en autocar mentionnés au programme ; 
- les pourboires ; 
- l’assistance d’un accompagnateur ATC. 
 
Le prix ne comprend pas : 
- l’acheminements entre Nevers et Agon-Coutainville (et retour) en voitures particulières ; 
- les déjeuners des jour 1 et 7 ; 
- le dîner du jour 7 ; 
- le supplément chambre individuelle : 84€ par personne ; 
- le port des bagages ; 
- les dépenses à caractère personnel ; 
- les frais de dossiers pour les non-cheminots : 5€ ; 
- l’assurance Annulation - Interruption de séjour – Bagages, à souscrire lors de l’inscription au voyage (2,5% par personne 
du prix total du 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 : Vous serez rattaché à un groupe de 35 voyageurs approximativement, sous réserve de réunir le 
nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 20 personnes. 
 

Personne 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. 

Règlement : Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne (210€). Possibilité de paiement en 3 
fois par carte bancaire ou chèque. 
Solde : au plus tard le 2 juillet 2020 (fermeture de nos permanences), 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 voyageur à forfait. 

Renseignements et inscriptions : 
 
ATC Routes du Monde - BP  04 - 58022 Nevers cedex 
 
A nos Permanences : 
Vauzelles     La Charité 
Hôtel du Nivernais    gare SNCF 
14, rue Benoît Frachon,    le mercredi de 14h00 à 17h00 
Le jeudi de 14 h à 17h00       - 03 86 70 28 44 (le mercredi de 14h00 à 17h00) 
 
Internet : http://atc.neversmoulins.free.fr 
Courriel : atc.nevers-moulins@wanadoo.fr 

 
 


