FRANCE

Randonnée & Tourisme
OCCITANIE - ALBI

Section de NANCY

PROJET 2021

Du jeudi 24 juin
au mercredi 30 juin 2021

Tél. >> 03 83 40 33 33
Courriel >> atc.nancy@sfr.fr

7 jours / 6 nuits
Prix du séjour en attente de tarification
Pour info prix 2020
650€ pour 20 participants
La section de Nancy vous propose
un séjour de randonnées faciles,
pour la découverte des villages et
demeures Albigeoises.
Une journée à Albi. Ville classée au
patrimoine de l’UNESCO
Nombreuses visites de Bastides et
Chateaux.
_____________________

Programme proposé
Jeudi 24 juin Nancy >> Paris >> Albi
Départ gare de Nancy 8h15 Paris 9h47 Paris Montparnasse 10h47 Albi 18h19
Début du service ATC.
Transfert en bus à Castelnau de Montmiral
Installation à l’hôtel Les Consuls pour 4 nuits.
Diner et nuit

Vendredi 25 juin – Randonnée Puycelsi– environ 16 km Petit déjeuner à 7h30 et prise des pique-niques.
Vers 8h45, transfert vers Puycelsi, classé plus beau village de France randonnée autour du village et visite.
Pique-nique en cours de route.
Transfert retour en bus.
Dîner
Nuit à l’hôtel Des Consuls.
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Samedi 26 juin – Randonnée visite Bruniquel-

environ 16 km

Petit déjeuner à 7h30 et prise des pique-niques.
Vers 8h45 Transfert vers Bruniquel, randonnée le long de l’Aveyron et visite du château.
Pique-nique. En cours de route.
Transfert retour en bus.
Diner.
Nuit à l’hôtel Des Consuls.

Dimanche 27 juin – Randonnée Penne – environ 18 km
Petit déjeuner à 7h30 et prise des pique-niques.
Transfert vers Penne
Randonnée Penne et roche des Suquets, visite du village et château.
Pique-nique en cours de route.
Transfert retour en bus.
Dîner
Nuit à l’hôtel des Consuls

Lundi 28 juin – Randonnée Coteaux du Tarn-

environ 18 km

Libération des chambres.
Petit déjeuner à 7h30 et prise des pique-niques.
Vers 8h45 départ de l’hôtel, boucle vers les coteaux du Tarn et le vignoble de Gaillac
Pique-nique en cours de route.
Visite de Gaillac.
Transfert en bus à Albi
Dîner
Nuit à l’hôtel Le Vigan.

Mardi 29 juin - Visite ALBI –
Petit déjeuner à 7h30
Vers 8h45 Découverte de la ville, visite guidée.
Déjeuner libre.
Pot ATC à 19h00.
Dîner
Nuit à l’hôtel Le Vigan.

Mercredi 30 juin – Albi >> Paris >> Nancy
Après le petit déjeuner, libération des chambres.
Fin du service ATC.
Départ pour Paris Montparnasse 9h51
Arrivée à Nancy Fin d’après midi.
La consistance et les jours de randonnée pourront être modifiés en fonction des circonstances locales bus ou météo.
Prévoir de bonnes chaussures de randonnée. Bonne condition physique nécessaire.
-----------------------------------------------------------------

PRIX : 650 € par personne sur la base de 20 participants minimum
Ces prix sont calculés à la date du 10/12/2019
. 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.
…/
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Le prix comprend :
Les transports locaux prévus au programme, en autocar de ligne ou en bus spécial.
L’assistance d’un accompagnateur ATC au départ de Albi.
L'hébergement en hôtels 3*
Les visites, services et entrées mentionnés au programme
La pension complète, du Diner du 24/06 au Petit Déjeuner du 30/06 sauf déjeuner du 29/06.
Les repas de midi sous forme de pique nique.
L’assurance assistance- rapatriement
Les pourboires

Le prix ne comprend pas :
Le repas déjeuners des 24/06,29/06 et 30/06, de même que le coût des visites optionnelles.
Les boissons et dépenses à caractère personnel.
Les frais de transport : Nancy – Albi (aller) et Albi– Nancy (retour)
Le port des bagages
L’assurance Annulation – interruption de séjour – Bagages : 16 €/personne, à souscrire lors de l’inscription au voyage.
La cotisation 2021 à l’ATC : cheminot (actif, retraité ou ayant-droit) : 30 €
non cheminot : 34 € + 5 € de frais de dossier

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.
HEBERGEMENT : 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 »).
PERSONNE A MOBILITE REDUITE : ce voyage n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite .
REGLEMENT
Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne soit 200€.
Possibilité de paiement en 3 fois par carte bancaire ou par chèque.
Solde : 1 mois avant le départ, sans rappel de notre part
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES
Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire d’information standard sur les droits
du voyageur à forfait.
Les inscriptions sont reçues soit directement, soit par correspondance :
- à la section de Nancy 18 Avenue FOCH 54000 – NANCY
Tel :03 83 40 33 33 Mail : atc.nancy@sfr.fr
Pour tout autres renseignements, contacté l’accompagnateur :
Gérald JANNY gerald.janny@orange.fr Tel : 06 81 84 00 63
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