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SECTION CYCLOTOURISME    
 
                      
 

SEJOUR CYCLO EN LOZERE 
LES TERRASSES DU LAC à NAUSSAC 

DU 22 AU 29 AOUT  2020 
8 JOURS / 7 NUITS 

 
PRIX : 384€ par personne EN ½ PENSION 

 

 
Ces prix sont calculés à la date du 28 novembre 2019. 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 informé de toute hausse 
du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de 
participants. Si celui-ci n’est pas atteint, ATC Routes du monde proposera au voyageur un avenant au contrat 
précisant le nouveau prix par personne. 

NAUSSAC, destination privilégiée pour les cyclistes, au cœur de la LOZERE dans une région 
sauvage et préservée, profitez de routes désertes en parfait état, de paysages d’exception et d’un 
hébergement au bord du grand lac de Naussac dans un site spacieux et encore sauvage. 

JOUR 1 : Le mont Gerbier de Jonc par le lac d’Issarlès : 126 km – 1846 m dénivelé 

JOUR 2 ; les Sources de la Truyère par le col des 3 sœurs : 95 km – 1350 m dénivelé 

JOUR 3 : La Haute-Ardèche : 120 km – 1850 m dénivelé 

JOUR 4 : Le Tour de l’Allier : 80 km – 1255 m dénivelé 

JOUR 5 : Le château d’Arlempdes en Haute-Loire : 105 km – 1800 m dénivelé 

JOUR 6 : Le col du Cheval Mort : 116 km – 1105 m dénivelé 

Le prix comprend : 

 La ½ pension , du dîner du samedi 22 août au petit déjeuner du samedi 29 août 

 L'hébergement en bungalow, base chambre double à partager (cottage 2 chambres avec 
leur salle de bains individuelle) 

 La taxe de séjour 

 Les draps et linge de toilett 
Un grand local sécurisé pour les vélos 

 Une cuisine adaptée aux sportifs 

 Un buffet de petit déjeuner copieux à volonté 

 le nettoyage et la remise en ordre des gîtes 

 l’assurance assistance rapatriement 
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Le prix ne comprend pas : 

 Les trajets aller-retour 
 Le repas des midis : pique-nique tiré du sac 
 La boisson des repas du soir. 
 Le supplément pour chambre individuelle : 25 € par personne et par nuit (soit 175 €) 
 Adhésion à l’ATC : 34 € pour les non cheminots (30 € pour les cheminots). 

L’assurance optionnelle annulation, interruption de séjour et bagages à souscrire au moment de l’inscription (2,5% du 

prix total du voyage). 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. 

HÉBERGEMENT:  

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». 

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 

: Ce séjour n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite. 

Formalités : Pour tous les ressortissants d'un pays de l'Union Européenne, la carte d'identité en cours de validité 

est suffisante.Pour les voyages en France: Penser à prendre votre carte de sécurité sociale. N'hésitez pas à 

consulter votre médecin avant le départ. 

Acompte à l’inscription : 120 € par personne avant le 20 FEVRIER 2020 (par chèque à l’ordre de 

l’ATC ou par carte bancaire si vous bénéficiez d’une assurance en cas d’annulation).  

La permanence de l’ATC est ouverte les après-midis des MARDI- MERCREDI et JEUDI de 14h à 17h -12 rue de 

l’Arquebuse à Dijon ou par téléphone au 03 80 45 37 89. 

Solde : 1 mois avant le départ. 

Où et comment vous inscrire : 

Patrick KELLER – 5 Place du Pré Sot – 21690 VERREY SOUS SALMAISE 

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

 ATC-Routes du Monde, 12 rue de l’Arquebuse21000 DIJON,Tél. 03 80 45 37 89, 

ouvert de 14h à 17 h30du Mardi au jeudi sauf jours fériés 
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