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     «La Normandie» 
Son patrimoine historique, culturel et gastronomique 

Séjour découverte 7 jours / 6 nuits     
Du Samedi 29 septembre au Vendredi 05 octobre 2018 

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

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

 

C’est basé au cœur du littoral normand, à partir du village vacances « Les Tourelles », à Asnelles sur mer, 

 que l’ATC Routes du Monde vous propose une découverte, ou redécouverte, du riche patrimoine culturel, 

historique, mais aussi gastronomique, de cette belle province : la Normandie ! 
 

Jour 1 : Samedi 29 septembre         
Arrivée, dans l’après-midi, au village vacances  «Les Tourelles» à Asnelles sur Mer. 
Accueil, installation, apéritif d’accueil. Dîner et nuit. 

 
Jour 2 : Dimanche 30 Septembre    Journée souvenirs du Débarquement   
Petit déjeuner. 
Sainte Mère l’Eglise, plages d’Utah et Omaha Beach et cimetière américain de Colleville sur mer, Pointe du 
Hoc. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, batterie de Longues sur Mer & cimetière allemand de la Cambe. 
Dîner et nuit. 
 

Jour 3 : Lundi 01 octobre           Le Mont Saint Michel 
Petit déjeuner. 
Journée Mont Saint Michel avec déjeuner au restaurant et visite de l’Abbaye. 
Dîner – soirée animée au village vacances - nuit.   

 
Jour 4 : Mardi 02 octobre            
Petit déjeuner. 
Matin : visite de la biscuiterie et du village d’Asnelles. 
Déjeuner au club de vacances. 
Après-midi : Musée d’Arromanches et cidrerie de Vaux sur Eure. 
Retour au Club de vacances et « apéro huître au village ». Dîner - soirée animée au village vacances - nuit. 

 
Jour 5 : Mercredi 03 octobre            
Petit déjeuner. 
Matin, Bayeux : la Tapisserie, le quartier médiéval  et la cathédrale. 
Après-midi : visite guidée du Mémorial de Caen. 
Dîner – soirée animée au village vacances - nuit.   

 
Jour 6 : Jeudi 04 octobre            
Petit déjeuner. 
Journée Pays d’Artiste à Honfleur avec visite de la ville et de l’église Sainte-Catherine. Restaurant à Honfleur.  
Après-midi, balade découverte de la baie de Seine et du Pont de Normandie en bateau. 
Retour par la côte fleurie.  
Dîner – soirée animée au village vacances - nuit.   

 
Jour 7 : Vendredi 05 octobre            
Départ après le petit-déjeuner. 
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Prix par personne en chambre double 

Sur la base de 20 participants  Supplément chambre individuelle 

838 € 80 €  * 
 
 

Le prix comprend : 
 
 L’apéritif de bienvenue 
 L’hébergement en chambre double pendant 6 nuits au Village Vacances « Les Tourelles » à Asnelles   
 La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner inclus du dernier jour (vin inclus à tous les 

repas et café inclus à chaque déjeuner) 
 Le portage des bagages à votre arrivée 
 La taxe de séjour 
 Le lit fait à l’arrivée, la fourniture des draps et serviettes de toilettes 
 Le ménage de votre hébergement effectué 3 fois dans la semaine 
 Le programme d’excursions guidées mentionné 
 Le transport lors des excursions par un autocariste local 
 L’animation en soirée (sauf le samedi) (jeux divers, cabarets, soirée dansante….) 
 L’assurance assistance-rapatriement souscrite par l’ATC 
 Les pourboires 
 L’accompagnement ATC  
 
Le prix ne comprend pas : 
 
 Le supplément chambre individuelle pour les 6 nuits : + 80 € * 
 Le transport aller/retour du domicile jusqu’au village vacances 
 Les dépenses à caractère personnel  
 L’assurance annulation, bagages, interruption de séjour : +2,50 % du prix du voyage  

(minimum de 8 €/personne) 

Selon la règlementation du tourisme, cette assurance est facultative. Possibilité de la souscrire à l’inscription.  
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 barème. 

    
Ces prix sont calculés à la date du 01 octobre 2017 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 Routes du Monde 
 
 Conditions d’annulation : inscrites sur le contrat de vente remis à l’inscription 

 
 

 
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 : 250 € par personne à l’inscription (carte bancaire ou chèque à l’ordre de l’ATC) avant le 04/05/2018 
 Solde : 1 mois avant le départ (sans préavis de notre part) 
 
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 

    


