
                                 Section de Dijon 
                                                                                                                                12 Rue de l’Arquebuse                                                                                                                                                             

     21000 DIJON      
       Tel : 03 80 45 37 89 

E mail : atc.dijon@club-internet.fr       
www.atcdijon.com                                                               

                                                                                                                                                               

« Bercy vaut bien une visite… !» 
    Le mercredi 10 avril 2019 

                  
                            Prix par personne : 32 € (avec visite Musée des arts forains) 

                                                16€ (sans la visite du musée des arts forains) 

 
07h15 : Rendez-vous dans le hall de la gare de Dijon 
 
07h22: Départ par TGV n°6744  - arrivée Paris-Lyon à 9h05. 
 
Nota : Départ possible par Ter N° 17750 à 5h31 ; arrivée gare de Paris Bercy à 8h35 
 
09h25 : Rendez-vous dans le hall de la gare de Paris-Lyon devant le restaurant « le Train Bleu » 
 

  Début de la prestation ATC. 
 
10h00/12h00 : Visite guidée du Ministère des Finances ; (RV possible à 9h50 au N°139, rue de Bercy) 
   
12h00/13h30 : Déjeuner libre ; de nombreux restaurants sur « le village de Bercy »  
  (Partie de Campagne, Le Chai 33, Hippopotamus, ..) ; Ou repas tiré du sac…  
        
13h45 : Rendez-vous devant la Cinémathèque Française, 51 rue de Bercy. 
 
13h50/15h50 : Visite guidée du « Village de Bercy » : Cour St Emilion, Chais classés de l’ancienne halle 

 aux vins, Parc de Bercy, Passerelle Simone de Beauvoir, …           
   
16h00/17h30 : Visite guidée du musée des arts forains (pour celles et ceux qui ont choisi cette option). 
 
    Fin de la prestation ATC  
 
17h27 : Départ par Ter N°17767, arrivée Dijon-Ville à 20h30.  
 
17h57 : Départ par TGV 9277, arrivée Dijon-Ville 19h31 
 
Ce prix comprend : 

 Les entrées aux sites, les visites guidées, les pourboires 

 L’encadrement par un animateur bénévole d’ATC-Routes du Monde Section de Dijon  
Ce prix ne comprend pas :                     

 Les trajets train de Dijon à Paris et retour à Dijon   

 Le déjeuner  

 Les dépenses de nature personnelle, les tickets de métro éventuels 
 

Inscription et paiement :  
A l’inscription et au plus tard pour le 15 mars 2019- Attention nombre limité à 20 participants. 
 Pièce d’identité obligatoire à présenter à l’accueil ; bagages et objets contendants interdits. 
 

Date limite d’inscription : 15 mars 2019 (passé cette date, selon disponibilité) 
Auprès de l’ATC-Routes du Monde – 12 rue de l’Arquebuse 21000 DIJON  

Permanence du lundi au vendredi de 14H00 à 17H30 - Tel 03 80 45 37 89  - courriel : atc.dijon@club-internet.fr 
 
Conditions : Etre à jour de sa cotisation ATC ou  acquitter une inscription journalière de 4 € 
Nos conditions d’annulation sont stipulées au dos du contrat de vente remis à l’inscription

Programme sous réserve de modification 
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