
 

 

Routes du Monde ATC  vous propose des activités de plein air dans ses résidences 

Ce qui devrait en ravir plus d’un ! 

Vous désirez vous détendre en milieu naturel, avoir de bonnes sensations dans le milieu qui vous entoure,  

maîtriser vos émotions tout en améliorant votre forme physique sans forcer, le tout sans contrainte de 

résultats et en prenant le temps de faire. 

Pour cela, Routes du Monde ATC vous propose des activités adaptées pour atteindre ces  objectifs, sous 

la conduite d’un animateur diplômé dans les activités concernée qui sont :  

 Saint-Raphaël : à partir de 282 € la semaine en logement 2 personnes. 

 du samedi 29 avril au samedi 6 mai 2017 : Randonnée découverte (journée). 

La randonnée découverte  

Une approche de la randonnée en prenant le temps d’admirer ce qui nous  entoure (paysage, faune, flore, 

etc.…). On prend  le temps de se déplacer sur des distances assez courtes. Durand ces parcours, des 

conseils  pourront vous être donnés suivant vos demandes sur tout ce qui concerne la randonnée 

(matériel, alimentation, logistiques, météo, etc….)  

 du samedi 6 mai au samedi 13 mai 2017 : Marche nordique (2h/jour). 

La marche nordique 

C’est une activité en pleine essor. Très complète, elle fait travailler tout le corps, stimule le système 

cardiovasculaire, renforce la tonicité et la souplesse musculaire en préservant les articulations tout en 

améliorant la capacité pulmonaire. Elle est accessible à tous et chacun, selon son âge et son niveau 

sportif, y trouvera un intérêt. De nombreux médecins conseillent cette activité à leurs patients. Durée de 

l’activité 2h, il vous reste du temps  libre. 

 Saint- François-Longchamp : à partir de 435 €/personne/semaine en demi-pension en chambre double 

 du 22 juillet au 29 Juillet 2017 : Activités de plein air. 

 

 Argentière-Chamonix  

 

 du 24 Juin au 01 Juillet et du 01 Juillet au 08 Juillet 2017 : à partir de 785 € /personne. 

- Initiation et  découverte de la Haute Montagne : Le but de cette initiation est de découvrir les 

différents moyens pour aller en haute montagne avec un maximum de sécurité. Après ce séjour, 

quel que soit votre niveau de randonneur, aborder la haute montagne sera à votre portée. 

 

 Du 08 au 15 Juillet 2017 : semaine à partir de 895 €
 
/personne 

- Alpinisme : Réaliser des  courses faciles, se faire plaisir tout en acquérant des techniques de 

progression diverses suivant le type de terrain tout en prenant le temps d’admirer le paysage. 

 

 Du 15 au 16 Juillet 2017 : à partir de 185 €/personne 

- Rando Alpine : Progresser en randonnée de haute montagne sans faire appel à l’alpinisme, les 

circuits sont souvent très variés et les passages (un peu délicats) sont équipés pour la sécurité. 

 

Je souhaite m’inscrire :  

Routes du Monde ATC Dijon – 12 rue Arquebuse 21000 Dijon tel 03 80 45 37 89 

Mail : atc.dijon@club-internet.fr 


