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A   A partir de 890 € par personne  
Voyage Poitou-Vendée France 5 j/4 nuits

 
Ce voyage vous permettra de découvrir  

Poitiers et son Futuroscope, Le Marais Poitevin, 
 le Puy du FOU pour terminer à Angers

 

Programme : répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme 
 

J1 : Mardi 25 juin 

   
Rendez-vous à  Poitiers Ville en fin de matinée - Déjeuner 

   
Visite de Poitiers à pied (durée 2h30) 

 
  

 
 Direction le Futuroscope en TER – installation à l’hôtel– Dîner 

   

Spectacle Nocturne du Futuroscope  
 Nuit - Petit déjeuner 

    J2 : Mercredi 26 juin 
  Journée au Futuroscope 
Le Futuroscope : un parc pour tous les goûts et tous les âges ! 
Aventures palpitantes, spectacles vivants, sensations extrêmes, 
voyages passionnants... le Futuroscope, c’est plus de 25 
attractions à vivre ! 
  Déjeuner – dîner – nuit - Petit déjeuner 

 
J3 : Jeudi 27 juin 

Balade dans le Marais Poitevin : Ancien golfe marin, le Marais poitevin est l'un des plus beaux 
paysages façonnés par l'homme. Le Marais poitevin s'étend sur 112 000 hectares de canaux et de 
nature entrelacés. Il se décompose en trois zones : la zone littorale, le marais desséché consacré à 
l'agriculture et le marais mouillé également connu sous le nom de « Venise Verte ». 

 Déjeuner - Dîner au Puy du Fou  
Spectacle Puy du Fou Les Orgues de Feu – chaque soir, sur le vieil étang du Puy du Fou, les 
musiciens romantiques apparaissent dans leurs costumes de lumière et font danser muses et farfadets 
dans une symphonie fantastique d’eau et de feu.  

Nuit -  Petit déjeuner 
 
J4 : Vendredi 28 juin 

Visite du Puy du Fou : Le premier parc d’attraction au niveau mondiale donnant une multitude  de 
fresques historiques dans des décors remarquables tout au long de la journée 
 Déjeuner – Dîner Puy du Fou 
Spectacle La Cinéscénie : Un grand spectacle de nuit fantastique qui est devenu un mythe 
immanquable : 2400 acteurs sur une scène de 23 hectares, 28 000 costumes, 1h40 de grand spectacle !  
 Nuit-  Petit déjeuner 

 
J5 : Samedi 29 juin 
Acheminement Angers – Déjeuner - Visite d’Angers (durée 2 heures) 

Retour au départ d’Angers vers 17h – Fin des prestations 
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Prix par personne en chambre double ou à partager 

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

950 € 890 € 95 €  * 

 
Ces prix sont calculés à la date du 15 octobre 2018 à partir des tarifs communiqués par les prestataires. Conformément aux articles L211-12, R211-
8 et R211-9 du Code du Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations du 
coût des transports, des redevances, taxes et des taux de change.  
Vous serez informés de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 
7 jours avant le départ pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas atteint, 
l’ATC Routes du Monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne. 
Le déroulement du programme pourra varier pour  tenir compte de circonstances locales. Cependant, les prestations prévues seront respectées. 

 
Le prix comprend : 
 L’hébergement en hôtel ** au Futuroscope pendant 2 nuits en chambre double ou à partager en ½ pension du dîner 

du mardi 25 au petit déjeuner du jeudi 27 juin (boissons incluses) (taxe de séjour incluse) 
 L’hébergement à l’hôtel Le Camp du Drap d’Or pendant 2 nuits en chambre double ou à partager en ½ pension du 

dîner du jeudi 27 au petit déjeuner du samedi 29 juin (boissons incluses) (taxe de séjour incluse) 
 Les 5 déjeuners mentionnés (boissons incluses) 
 Les visites et spectacles prévus au programme 
 Le transport sur place 
 L’assurance assistance-rapatriement souscrite par l’ATC 
 Les pourboires 
 L’assistance d’un accompagnateur ATC  
 
Le prix ne comprend pas : 
 le trajet train Dijon/Poitiers Ville via Paris (7h07-11h32) et retour Angers/Dijon via Paris (17h40- 22h) – Les participants 

qui le souhaitent pourront s’organiser en covoiturage pour le parcours d’approche 

 Le supplément chambre individuelle pour les 4 nuits : 95 € * 
 Les dépenses à caractère personnel et les boissons non prévues au programme 
 L’assurance annulation, interruption de séjour – bagages : 2,5 % par personne du prix total du voyage (minimum 

8 €/personne) à souscrire lors de l’inscription au voyage 
 L’adhésion annuelle pour 2019 : 30 € pour les cheminots et 34 € pour les autres catégories d’adhérents 

    
INFORMATIONS PRATIQUES   

 
 ASSURANCES : ATC Routes du Monde recommande de souscrire une assurance annulation garantissant les 

conséquences de l’annulation du voyage par le voyageur au moment de l’inscription. Le partenaire d’ATC Routes du 
Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa demande. 
 

 HEBERGEMENT *: Les participants souhaitant s’inscrire 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 »). 

 NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 20 voyageurs approximativement, sous réserve 
de réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 15 personnes. 

 
 PERSONNE A MOBILITE REDUITE : ce voyage n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite. 
 FORMALITES : carte d’identité   
 SANTE : Il est nécessaire d’être en bonne santé, beaucoup de parcours à pied 
 REGLEMENT :  

 Acompte à l’inscription : 30 % du montant  total du voyage par personne. Possibilité de paiement en 3 fois 
par carte bancaire ou par chèque  

 Solde : 1 mois avant le départ, sans rappel de notre part  
 

Inscription et informations :  

ATC Dijon 12 rue de l’Arquebuse (de 14h à 17h)- Tel 03 80 45 37 89 ou courriel atc.dijon@club-internet.fr 
Ou dans nos différents bureaux d’accueil (voir contacts brochure ATC Routes du Monde) 

Inscription en ligne possible sur : www.atc-routesdumonde.com 

Date limite d’inscription : 15 Avril 2019 
 

 CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES : Nos conditions particulières sont annexées au programme, 
accompagnées également du formulaire d’information standard sur les droits du voyageur à forfait.  

Pour ce voyage, les conditions particulières d’annulation se substituent à celles de l’ATC. En cas d’annulation, il sera 
retenu ou vous resterez à devoir : à titre d’indemnité de rupture du contrat : si l’annulation intervient avant 90j 30€, de 89 
à 60j 15%, de 59 à 45j 30%,de 44 à 30j 50%, de 29 à 7j 75%, à partir de 6j 100% du prix du voyage ainsi que les frais de 
dossier et cotisation d’assurance  
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