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  « Bienvenue en Bigorre  » 
                 Du samedi 10 au mercredi 14 juin 2017  

        Séjour à Bagnères-de-Bigorre de 5 jours / 4 nuits  
                                     

Section de Dijon 
12 rue de l’Arquebuse - 21000 DIJON   
Tel : 03 80 45 37 89  

E mail : atc.dijon@club-internet.fr   

 
 

 
 
 

 

  

 
Bagnères de Bigorre est située au cœur des Hautes-Pyrénées, à 550 m d’altitude au pied  

du Pic du Midi et des légendaires cols d’Aspin et du Tourmalet. 
Bagnères et son architecture caractéristique des villes thermales est entourée d’un écrin de nature préservée. 

Cet environnement dans lequel perdure une agriculture traditionnelle, réunit de multiples possibilités de découvertes. 

 
Jour 1 : samedi 10 juin       DIJON – BAGNERES  
Rendez-vous avec votre accompagnateur sur place à la résidence ATC 
Bagnères de Bigorre dans l’après-midi. Accueil, dès votre arrivée, par la 
responsable de la résidence – Audrey Kreis. 

Préparez-vous à vivre un agréable séjour dans les Pyrénées et profitez du confort de votre résidence. 
Pour toute arrivée en train à Tarbes, la correspondance est assurée par autocar jusqu’à Bagnères. 
Installation. Dîner dans un restaurant à proximité. Nuit.   
 
Jour 2 : dimanche 11 juin         BAGNERES 
Petit déjeuner. Visite guidée de la vieille ville le matin (durée 2h30).  
Bagnères est doté d’un centre historique à l'architecture enviable. Les férus d'histoire aimeront se promener 
dans la vieille ville en remontant le temps entre les vestiges d'un cloître du XIIème siècle, l'église Saint-Vincent 
du XIVème siècle et la tour des Jacobins du XVème siècle.  
Déjeuner dans un restaurant.  
Après-midi libre. Possibilité de détente au centre Aquensis (Piscine équipée d’hydro-massages et d’Aqua 
musique) (prestation non incluse). Dîner dans un restaurant à proximité. Nuit.   
 
Jour 3 : lundi 12 juin            CIRQUE DE GAVARNIE      
Petit déjeuner. Départ en minibus pour le Cirque de Gavarnie. 
Grandiose ! Comment qualifier autrement le cirque de Gavarnie ? Les grands cirques calcaires pyrénéens 
doivent leur existence au travail d'immenses glaciers aujourd'hui disparus. Gavarnie,  
dans les Hautes-Pyrénées, est le plus célèbre d'entre eux. 
Depuis 1997, cet ensemble de plus de 30 000 hectares est inscrit au patrimoine mondial par l’UNESCO, 
tant pour ses richesses naturelles que culturelles. Déjeuner sur place dans un restaurant. 
Retour à Bagnères.  Dîner dans un restaurant à proximité. Nuit.   
 
Jour 4 : mardi 13 juin         TOURMALET – PIC DU MIDI         
Petit déjeuner. Départ en autocar pour le col du Tourmalet. 
Le Col du Tourmalet est probablement le col le plus connu des Pyrénées grâce notamment à la notoriété que 
lui confère le Tour de France. Cependant, son nom signifiant « mauvais détour » et sa réputation d’être un des 
cols les plus difficiles ne sont pas usurpés. 
Route pour la Mongie où un téléphérique vous mènera au Pic du Midi pour le déjeuner et pour une visite. 
Le Pic du Midi de Bigorre, l'un des sommets les plus majestueux des Hautes-Pyrénées, vous attend à 2 877 
mètres d'altitude. Accessible à tout public, le Pic du Midi est renommé pour la beauté de son paysage, il est 
également célèbre pour son observatoire astronomique. 
Retour à Bagnères.  Dîner dans un restaurant à proximité. Nuit.   
 
Jour 5 : mercredi 14 juin                 
Petit déjeuner et fin des prestations ATC. Retour par vos propres moyens. 
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Prix par personne en chambre double 

Sur la base de 15 participants  Sur la base de 20 participants  Supplément chambre 
individuelle 

470 € 450 € Pas de logement individuel 

 
 
Le prix comprend : 
 L’hébergement pour 4 nuits sur la base de 2 personnes par logement (ou 3 si nombre du groupe impair), petit 

déjeuner et taxe de séjour inclus (draps/couvertures fournis) 
 Les 4 dîners et les 3 déjeuners mentionnés (boissons incluses) 
 Le transport en autocar de tourisme et minibus selon programme 
 Les services d’un guide local pour les circuits de visites prévus dans le programme 
 Les droits d’entrées aux visites mentionnées  
 L’assurance assistance-rapatriement souscrite par l’ATC 
 Les pourboires 
 L’accompagnement ATC  
 
Le prix ne comprend pas : 
 La fourniture des serviettes de toilettes 
 Les dépenses à caractère personnel et les boissons non prévues au programme 
 L’assurance annulation, bagages, interruption de séjour** : +2,50 % du prix du voyage (minimum de 8 €/personne) 

    
Ces prix sont calculés à la date du 01 octobre 2016 à partir des tarifs communiqués par les prestataires. Ils sont susceptibles d’être modifiés 

compte tenu des fluctuations économiques pouvant intervenir avant le départ ou d’un nombre réduit de participants. La révision des prix s’appliquera 
en référence  aux articles de loi du Code du Tourisme n°L211-12 et R211-4 point 7, pour le nombre de participants minimum.  

Le déroulement du programme pourra varier, pour tenir compte de circonstances locales. Cependant, les prestations prévues seront respectées. 

 
Conditions particulières 

 
 Etre à jour de sa cotisation ATC Routes du Monde 
 
 Conditions d’annulation : pour ce voyage, ce sont celles prévues par l’ATC (inscrites au verso du contrat de 

vente remis à l’inscription). Celles-ci sont consultables sur le site Internet de l’ATC ainsi que sur nos 
catalogues. 

 
Inscription et informations :  

ATC Dijon - Tel 03 80 45 37 89   
(Permanence du lundi au vendredi de 14H00 à 17H30)  

 
 

Paiements : possibilité de payer en 3 fois 
 Acompte : 135  € par personne à l’inscription (carte bancaire ou chèque à l’ordre de l’ATC) avant le 10 mai  2017  
 Solde : 1 mois avant le départ (sans préavis de notre part) 
 
**Assurance annulation en option avec supplément 
Selon la règlementation du tourisme, cette assurance est facultative. Le client a la faculté de souscrire cette assurance 
au moment de son inscription.  
Son montant : 2,50 % du prix total du voyage, hors cotisation ATC, à ajouter au prix du voyage (minimum 8 €/personne) 
Sans souscription, en cas d’annulation du fait du client, l’ATC n’intervient pas dans les démarches et les frais 
d’annulation seront retenus selon barême. 

 
Formalités : carte d’identité en cours de validité  

 

 

 

 

 
 

       Association Touristique des Cheminots--Routes du Monde. Siège : 9 rue de Château Landon, 75010 Paris  

Association immatriculée au Registre des Opérateurs de voyages et de séjours sous le n°  IM 075 11 0072 par la Direction de la réglementation des métiers  
du tourisme et comme Association Nationale d’Education Populaire sous le n° 1959-5 par le Ministère de la Jeunesse et des Sports  

SIREN :  775 678 352  -  SIRET siège  775 678 352 01191  -  APE  5510Z  -  N° TVA : FR 24775 678 352 

    


