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          A la découverte du LIMOUSIN 
Du samedi 19 août au samedi 26 août 2017  

     Randonnée Cyclo en Corrèze :  8 jours / 7 nuits 
A partir de 390 euros  

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

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

 
 

 

 
 
 

 

 

Le Limousin est un territoire qui offre une grande variété de paysages : des cours d'eau à la montagne en passant par le 
bassin de Millevaches. Ses nombreux sites naturels, ses multiples rivières, étangs et lacs, lui ont donné le surnom de 
« château d'eau ». C'est l'assurance d'un séjour au coeur de la nature. 

Jour 1 : samedi 19 août 2017     début de la prestation ATC dans l’après-midi  – Accueil sur place. 
 
Installation au Village Vacances de MEYMAC.  
 
Dîner et nuit.  
 
Jour 2 à 7 : du dimanche 20 août au vendredi 25 août 2017       
 
Petit déjeuner. 
 
Chaque jour, des parcours vous seront proposés (de 60 à 120 kms) et vous feront découvrir la région : 

 
 Parc naturel de Millevaches 
 Massif des Monédières 
 Tourbières du Longeyroux 
 Le lac de Vassivière 
 Uzerche, la perle du Limousin 
 Tulle, la ville Tonique  

 
 
Déjeuner pique-nique tiré du sac (non inclus). 
 
Dîner et nuit. 
 
Jour 8 : samedi 26 août 2017       
 
Petit déjeuner. 
 
Fin des prestations. 
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Prix par personne en gîte 2 couchages à partager 

Sur la base de 20 participants  Supplément chambre individuelle 

390 € + 116 euros 

 
Le prix comprend : 
 L’hébergement en gîte 2 couchages au Village Vacances de Meymac en ½ pension (boissons incluses)  
 L’assurance assistance-rapatriement souscrite par l’ATC 
 L’accompagnement ATC 
 
Le prix ne comprend pas : 
 le transport aller-retour entre le domicile des participants et Meymac 
 les déjeuners (pique-nique tiré du sac) 
 Le supplément chambre individuelle pour le séjour : 116  € * 
 Les dépenses à caractère personnel et les boissons non prévues au programme 
 L’assurance annulation, bagages, interruption de séjour**  

 
    

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 
 

  (*)  Les participants inscrits 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 ») 

 Etre à jour de sa cotisation ATC  
 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 :  

 
Patrick KELLER – 5 Place du Pré Sot – 21690 Verrey sous Salmaise 

Tel 03 80 35 87 66 ou 06 20 78 96 46 
Mail : marie-line.keller@orange.fr 

 
Ou auprès du bureau ATC à Dijon (permanence du lundi au vendredi de 14h à 17h30) 

 
 

Paiements :  
 Acompte : 100 € par personne à l’inscription  (date limite d’inscription : 10 mars 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   
 
NB : ce séjour est ouvert aux randonneurs pédestres. Attention seuls les parcours « cyclistes » sont organisés 
et encadrés.  
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