date limite inscription : ½ décembre 2018
Comité Régional
18, Avenue FOCH - 54000 NANCY
Référent sortie :
Mme Dominique MARY-RIGOLOT
raynald-dominique-rigolot@wanadoo.fr
06.72.02.08.69

Du vendredi 21 juin au lundi 24 juin 2019
4jours/3 nuits
Base 20 pers.
480 euros
Base 30 pers.==> 450 euros
30 personnes maximum

NOTRE SORTIE ANNUELLE AUTOUR D’UN TRAIN TOURISTIQUE !
Ces prix sont calculés à la date du 24/11/2018. 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, soit ATC Routes du monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix
par personne, soit annulera le voyage.
Conditions ATC du voyage
A l’occasion de notre escapade annuelle autour d’un petit train touristique, étape à Saumur et
ses environs

Vendredi 21 juin :
Départ à 8h42 par la gare de Lorraine TGV (co-voiturage à partir de Nancy possible), arrivée à
Saumur à 13h12, via Angers. Horaires connus à ce jour, susceptibles de modification.
Prévoir le déjeuner tiré du sac.
Déplacement en bus de ville vers notre hôtel (Hôtel du Parc, 169 avenue des Fusillés 49400
SAUMUR), installation à l’hôtel.
Départ en bus de ville vers le centre-ville pour une visite du château musée de Saumur

Au cœur du Val de Loire classé en 2000 « Patrimoine mondial de l’humanité », le château de Saumur est situé sur la
route historique de la Vallée des Rois, sur la route historique des Plantagenêt et dans le Parc naturel régional Loire-AnjouTouraine. Depuis mille ans Saumur vit au rythme de son château. Visible à des kilomètres, construit au sommet du coteau
dominant la Loire majestueuse, il offre aux regards la silhouette inoubliable d’un château de conte de fées. Situé dans un
environnement naturel privilégié, dominant la ville ancienne qui s’étale à ses pieds, il est un des plus beaux témoignages
du goût des rois de France pour la vallée de la Loire.
Le château musée abrite depuis 1912 les riches collections du musée municipal, ses collections sont très variées (arts
décoratifs, beaux-arts, ethnologie, archéologie, sciences naturelles) et de haute qualité. Ses points forts sont : les
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céramiques (une des plus belles collections de faïence de France), les tapisseries (du XVème au XVIIIème siècle, la
plupart classées parmi les Monuments historiques) et, Saumur oblige, le harnachement du cheval rassemblant des objets
de l’antiquité au début du XXème siècle et provenant des cinq continents (selles, mors, étriers, éperons, œuvres d’art).
Le château de Saumur a été classé Monument historique en 1862. Depuis lors, les travaux de restauration sont menés en
coordination avec les services de l’Etat.
Retour à l’hôtel par bus de ville. Diner

Samedi 22 juin :
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ en bus de tourisme pour la champignonnière troglodytique
« Le Saut aux Loups » à Montsoreau.

Le coteau du Saut-aux-Loups est un ensemble d'habitations troglodytiques du XVe siècle qui débouchent sur d'immenses
galeries creusées pour extraire la pierre de tuffeau. Elles sont utilisées depuis le début du XXe siècle pour la culture du
champignon de Paris. De vastes galeries permettent de découvrir les différentes étapes de la culture des champignons.
Visite et repas sur place
Départ pour l’Abbaye de Fontevraud.

Fondée au début XIIe siècle, puis transformée en partie sous l'Ancien Régime, l'Abbaye de Fontevraud est la plus vaste
cité monastique d’Europe conservée en l’état. Nécropole de la dynastie des Plantagenêt, elle abrite notamment les gisants
d'Aliénor d'Aquitaine et de Richard Cœur de Lion.
RV avec notre guide conférencière à 14h30 pour une visite guidée d’environs 2h.
Temps libre sur place
Retour en bus à l’hôtel. Diner

Dimanche 23 juin :
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en bus de tourisme pour l’église prieurale de CUNAULT
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L'église prieurale de Cunault est un chef-d'œuvre de l'art roman. Les 223 chapiteaux sculptés de cette église
ainsi que quelques peintures murales en font un véritable trésor artistique.
Visite guidée avec l’Office du Tourisme de Saumur
Départ pour Mortagne sur Sèvre.
Déjeuner dans un restaurant de la ville
Rendez-vous en gare pour un départ à 15h30 du train à vapeur de Vendée

Voyage de 2h30 à bord de la machine à remonter le temps. De Mortagne s/Sèvre aux Herbiers et retour. Balade
extraordinaire de 22 km au rythme du Train Touristique à Vapeur. A 30 km/h, laissez-vous bercer et appréciez
les 3 vallées traversées sur de magnifiques viaducs. Retour vers 18h.
Retour à l’hôtel. Diner. Soirée libre

Lundi 24 juin :
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en bus de ville pour une visite guidée de la ville de Saumur avec l’Office du Tourisme.
Déjeuner dans un restaurant en ville.
Une solution sera trouvée pour déposer les valises en sécurité en ville le matin.
Départ du train de retour à 15h40, via Saint-Pierre-des-Corps, pour arriver à Lorraine TGV à
20h02.
LE PRIX COMPREND :
-

Le logement en pension complète dès le dîner du 1er jour au déjeuner du 4ième jour,
Autocar Grand Tourisme climatisé pour les 21 et 23 juin,
les droits d’entrées et les guides des monuments indiqués ci-dessus,
L’assurance assistance-rapatriement souscrite par l’ATC
Les services d’un accompagnateur ATC,
Les pourboires aux guides et au chauffeur.
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LE PRIX NE COMPREND PAS :
Les trajets Nancy/Saumur aller/retour en train, ni le covoiturage entre Nancy et la gare Lorraine TGV

Les boisons aux repas
Les boissons et dépenses à caractère personnel.
Le port des bagages
Le supplément pour chambre individuelle : 136,50 € par personne (1)
L’assurance Annulation – interruption de séjour – Bagages, FACULTATIVE, de12,00 euros si 20 participants, ou
11,25 euros pour 30 participants A PRECISER LORS DE L’INSCRIPTION.
Sans souscription, en cas d’annulation du fait du client dans les 3 mois précédant le voyage, l’ATC n’intervient
pas dans les démarches.
(1) 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)
Conditions d’annulation :
Celles prévues par l’ATC, stipulées au dos du contrat de vente qui vous sera remis à l’inscription. Elles sont
également consultables sur le site Internet de l’ATC ainsi que dans nos brochures à la rubrique « conditions
générales et particulières »
Frais retenus par l’ATC :
•
•
•
•
•
•
•

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 8 jours du départ
90 % de 7 à 3 jours du départ
100% à moins de trois jours du départ

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.
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 20 personnes.
PERSONNE A MOBILITE REDUITE : ce voyage n’est pas adapté aux personnes à mobilité
INSCRIPTIONS ET REGLEMENT
Inscriptions avant le 15 décembre 2018 (date limite pour la réservation du bus et de l’hôtel), avec la fiche
d’inscription dûment remplie.

Seules les inscriptions accompagnées de l’acompte de 30% soit 144 euros/pers.seront
validées.
Possibilité de paiement en plusieurs acomptes, comme indiqué sur le bulletin d’inscription.
Solde

1 mois avant le départ (soit le 21 mai 2019) sans préavis de notre part.
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