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Coût par personne : 645 € (12 à 20 participants). Supplément pour chambre individuelle : 92 €. 
Une réduction de 25 € sera accordée à chaque licencié de la FFRandonnée. La présentation de la 
licence est impérative à l’accueil du village-vacances pour en bénéficier. 
Ces prix sont calculés à la date du 4 novembre 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. 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. 
 
La Touraine est connue pour la richesse de son patrimoine constitué de châteaux, parcs et jardins. Qu’ils aient la fonction de 
forteresses, de domaines royaux, ou de demeures d’agrément, qu’ils soient illustres ou moins connus, les châteaux sont 
omniprésents dans le paysage. La section de Dijon de Routes du Monde-ATC vous propose un séjour de 6 jours/7 nuits afin de 
vous faire découvrir à pied divers aspects de la Touraine (villes et villages, nature) et de visiter cinq de ses châteaux. 
Les + du séjour : des randonnées faciles et la visite de cinq châteaux. 
DESCRIPTIF  
Ce programme pourra être modifié en fonction des conditions météo. Les distances et les dénivelées des randonnées sont à considérer comme 
des ordres de grandeur. 
- Vendredi 2 octobre : 

17 h 00 : début de la prestation ATC – Rendez-vous au village vacances La Saulaie, à Chédigny (Indre-et-Loire). 
Installation dans votre logement. 

- Samedi 3 octobre : 
Balade dans le village de Montrésor, suivie de la visite libre du château puis d’une randonnée dans la vallée de l’Indrois (13 
km – dénivelée 130 m). 

- Dimanche 4 octobre : 
Au départ de Chédigny, le village devenu jardin car il présente une grande variété de rosiers, vivaces, plantes médicinales, 
arbres fruitiers, une randonnée de 16 km (dénivelée 150 m) dans les vallées de l’Indre et de l’Indrois. 

- Lundi 5 octobre : 
Visite libre du château de Chenonceaux et de ses jardins puis randonnée sur les bords du Cher (13 km – dénivelée 120 m). 

- Mardi 6 octobre : 
Journée libre dans le domaine de Chaumont-sur-Loire. Vous pourrez visiter le château et ses dépendances et déambuler 
dans le parc paysager à la découverte des splendeurs automnales du célèbre Festival des jardins. 

- Mercredi 7 octobre : 
Balade urbaine dans la cité royale de Loches avec visite libre du donjon et du logis royal (12 km – dénivelé 130 m). De plus, 
c’est le jour du marché. 

- Jeudi 8 octobre : 
Visite libre du château d’Amboise suivie d’une courte balade dans la ville. Dans l’après-midi, court trajet en voiture à St-Ouen-
les-Vignes pour une randonnée entre vignes et coteaux de 8 km (dénivelée 100 m). 

- Vendredi 9 octobre : 
Après le petit déjeuner (fin de la prestation ATC), départ pour le retour vers Dijon. 
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ENCADREMENT ET SÉCURITÉ : 
• L’encadrement est assuré par un animateur bénévole de Routes du Monde-ATC. 
• Ces randonnées ne présentent pas de difficultés particulières ; elles s’adressent néanmoins à des randonneurs avertis et bien équipés pratiquant la 
marche couramment. Le rythme des marches est adapté pour procurer à tous 6 jours de randonnée plaisir. 
• Toute particularité physique (maladie, blessure récente ou ancienne) devra être impérativement signalée à l’animateur. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES : 
• Être à jour de sa cotisation ATC. Elle couvre pendant nos activités votre responsabilité civile et celle l’ATC. Elle ne couvre cependant pas vos 
risques corporels et matériels. Il est de votre intérêt d’être en possession d’une assurance individuelle « dommages corporels ». 
• Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire d’information standard sur les droits du 
voyageur à forfait. Pour ce voyage, les conditions particulières du village- vacances  se substituent à celles de l’ATC, notamment en ce qui concerne 
l’annulation : 

• moins de 90 jours avant la date du séjour : 30% du prix du séjour. 
• entre 89 et 45 jours avant la date du séjour : 40 % du prix du séjour. 
• entre 44 et 8 jours avant la date du séjour : 70 % du prix du séjour. 
• moins de 8 jours avant la date du séjour : la totalité du prix du séjour. 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 

Vous serez rattaché à un groupe de 20 voyageurs approximativement, sous réserve de réunir le nombre minimum de participants requis pour ce 
voyage soit 12 personnes. 

DÉPLACEMENTS PENDANT LE SÉJOUR : 
Le prix ne comprend pas le trajet aller-retour jusqu’au lieu du séjour et les transferts pendant le séjour. Il est prévu que les participants utiliseront leur 
voiture particulière ; ils sont invités à organiser entre eux un covoiturage. Prévoir environ 250 km sur place. 

LE PRIX COMPREND : 
• L’hébergement au village-vacances La Saulaie à Chédigny en chambre double. Chambre individuelle possible suivant disponibilité. 
• La pension complète du dîner du vendredi 2 octobre au déjeuner du vendredi 9 octobre avec paniers repas pour les déjeuners, boisson comprise 
(1/4 de vin par repas). 
• Les visites libres prévues au programme. 
• L’encadrement des randonnées et les commentaires pendant les randonnées par l’animateur d’ATC-Routes du Monde. 
• L’assurance assistance et rapatriement souscrite par Routes du Monde-ATC. 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
• Le transport aller-retour jusqu’à Chédigny et les déplacements motorisés pendant le séjour. 
• Les dépenses personnelles. 
• Les pourboires. 
• Le port des bagages. 
• L’assurance optionnelle annulation, interruption de séjour et bagages à souscrire au moment de l’inscription (2,5% du prix total du voyage). 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 ». 
Vous serez hébergés au village-vacances CapFrance La Saulaie en chambre pour deux personnes avec salle de bain et WC. Télévision dans la 
chambre. Draps et serviettes fournis. Ménage le jour du départ inclus. 

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE : 
Ce séjour n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite. 

INSCRIPTION ET PAIEMENT DU SÉJOUR : 
• 200 € à l’inscription (au plus tard le 30 novembre 2019). 
• Le solde le 31 août 2020 dernier délai, sans rappel de notre part. 
à : ATC-Routes du Monde, 12 rue de l’Arquebuse 21000 DIJON, Tél. 03 80 45 37 89, ouvert de 14 h 00 à 17 h 30 du lundi au vendredi sauf jours 
fériés. 

RENSEIGNEMENTS complémentaires auprès de : 
Robert CORRIGNAN - Téléphone : 03 80 53 05 81 - Adresse électronique : rcorrignan@free.fr 

 
QUELQUES RECOMMANDATIONS : 

Prévoir : 
• des vêtements chauds et imperméables, 
• de bonnes chaussures de marche avec des semelles bien crantées, 
• un sac à dos pour le nécessaire de la journée (effets personnels, pique-nique, gourde), 
• la crème solaire et les lunettes de soleil, 
• appareil photo, caméscope, jumelles. 


