Tél : 02 32 70 16 50 / 06 83 46 89 78
Email : fabienne.deshaies@gmail.com

A LA DECOUVERTE DE BESANCON
Du 8 au 10 Octobre 2021 (3 jours / 2 nuits)
PRIX :

290 € par personne sur la base de 20 participants minimum

(Programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme)
Besançon est une ville de l’est de la France, proche de la frontière suisse. Le centre historique est enserré dans un méandre du
Doubs en forme de fer à cheval, et dominé par la citadelle bâtie au sommet d’une colline. La cathédrale de Besançon est dotée
d’une horloge astronomique unique à 70 cadrans qui indique le lever et le coucher du soleil, les marées dans les ports français,
ainsi que les éclipses. Au cœur de la vieille ville, le musée du Temps présente des horloges et des montres, célébrant ainsi son
passé de capitale horlogère de France. Dans la même rue se trouve la maison natale de Victor Hugo transformée en musée
consacré à l’auteur. Des bateaux permettent de naviguer sur le fleuve, en passant sous la citadelle par le biais d’un tunnel. Voilà
un résumé de ce que vous allez découvrir avec nous.

Vendredi 8 Octobre
RENDEZ VOUS A 14h05 EN GARE DE BESANCON VIOTTE CENTRE VILLE
14h30 dépose des bagages et installation dans un hôtel *** situé en plein centre-ville.
16/17h Visite guidée de la ville haute : Vous découvrirez à pied le centre historique de la vieille ville avec le palais
Granvelle, le square Castan, la porte noire, la cathédrale St Jean et son horloge astronomique, le théâtre de
Ledoux…
Ensuite vous aurez un temps libre pour flâner dans les ruelles et admirer les trésors architecturaux de la ville.
19h30 Diner en centre-ville dans un restaurant proche de l’hôtel (entrée, plat, dessert, vin et café)

Samedi 9 Octobre
Petit déjeuner à l’hôtel
10h30 Rendez-vous à l’embarcadère situé sur le Pont de la République
Vous partirez pour une croisière commentée à bord du bateau « Le Pont Battant », bateau climatisé où vous
naviguerez dans le plus grand confort sur la boucle du Doubs. Glissant paisiblement au fil de l’eau, vous
longerez les quais avant de passer les deux écluses, et vous traverserez l’impressionnant tunnel long de 388
mètres.
Vous disposerez d’une vue imprenable sur la Citadelle et les fortifications de la ville inscrites depuis 2008 au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous pourrez admirer les principaux monuments du bateau. Satisfaction
garantie !...
11h45 Vous vous dirigerez vers le petit train situé parking Porte Rivotte
12h
Visite guidée de la vieille ville en petit train touristique : Tout au long du trajet, la capitale de Franche Comté
vous dévoilera son passé. Vous admirerez la vieille ville à l’intérieur de la « boucle » du Doubs tout en vous
rendant à la Citadelle érigée par Vauban.
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12h30 Arrivé à la citadelle, vous vous dirigerez vers un restaurant situé dans la citadelle
13h
Déjeuner au restaurant (entrée, plat, dessert, vin et café inclus)
14h30 Visite guidée de la Citadelle
Vous apprécierez le génie de l’œuvre de Vauban depuis le circuit des remparts, qui offre de prodigieux points
de vue sur Besançon et ses environs. Pour comprendre la forteresse et découvrir le personnage de Vauban,
le siècle de Louis XIV, la vie à la citadelle d’autrefois, vous vous attarderez à l’espace Vauban.
16h

Visite libre du site – Temps libre
Forteresse remarquablement restaurée, la Citadelle est aujourd’hui un haut lieu culturel et touristique unique
en son genre, qui vous convie à la rencontre de l’histoire et du vivant. Depuis juin 2014 : Dans la chapelle,
faites un véritable plongeon dans le passé, avec un spectacle multimédia qui vous transporte dans le temps et
l’espace à la découverte des moments forts qui ont marqué l’histoire de Besançon et de la Citadelle !...
 Le musée de la résistance est fermé de janvier 2020 à novembre 2022 pour rénovation.

17h10 Vous retrouverez le groupe pour retourner à l’entrée du site pour reprendre le petit train.
17h30 Retour en petit train jusqu’au parking Porte Rivotte
19h30 Dîner en centre-ville (entrée, plat, dessert, vin et café inclus)

Dimanche 10 Octobre
Petit déjeuner à l’hôtel
10h/12h Visite du Musée du Temps
Le Musée du Temps a investi en 2002 le Palais Granvelle (chef d’œuvre de l’architecture renaissance) sur
une surface provisoire de 1500 m². La visite sera essentiellement axée sur l’aspect historique des lieux et
non l’aspect scientifique, Après l’évocation de la vie qu’on menait ici, vous découvrirez la salle de la Tenture
et les objets d’art qui s’y trouvent réunis. 2 étages renvoient à 2 moments de l’histoire de l’Europe
occidentale : la révolution scientifique des XVIe et XVIIe siècles et la recherche de la précision dans la
mesure du temps, puis le choc électronique du XXe siècle.
L’ensemble des collections rend hommage à l’histoire et la tradition horlogère de Besançon.
12h00 Déjeuner au restaurant (entrée, plat, dessert, vin et café inclus)
14h

retour vers notre hôtel et la gare de Besançon Viotte Centre Ville

FIN DES PRESTATIONS ATC
L’ordre des visites pourra être modifié en fonction des impératifs locaux.

Votre accompagnatrice
Fabienne DESHAIES

 : (02) 32 70 16 50

 : (06) 83 46 89 78

PRIX DU SEJOUR : 290 € par personne sur la base de 20 participants minimum
Ces prix sont calculés à la date du 23 juin 2020. 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 pour des séjours de plus de 6 jours ou 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, ATC Routes du Monde
proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne.
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Le prix comprend :
Le service et les taxes locales.
L’assistance d’un accompagnateur ATC de Normandie
L’hébergement en hôtel 3*, chambres 2 personnes / linge de toilettes fourni avec petit déjeuner
Les visites et entrées aux sites mentionnés dans le programme
La pension complète du dîner du jour d'arrivée au déjeuner du jour de départ
L’assurance assistance - rapatriement
Les pourboires
Le prix ne comprend pas :
Les boissons et dépenses à caractère personnel.
Le port des bagages
Le transport
Le supplément pour chambre individuelle : 72 € par personne
L’assurance Annulation - interruption de séjour - Bagages –-(2.5 % par personne du prix total du voyage (minimum de 8 €/personne) à
souscrire lors de l’inscription au voyage

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 30 voyageurs maximum, sous réserve de réunir le nombre minimum
de participants requis pour ce voyage soit 20 personnes.
PERSONNES A MOBILITE REDUITE : ce voyage n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite (bonne condition physique pour
marcher)
FORMALITES : carte d’identité en cours de validité
SANTE : vaccins à jour – autres : néant

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.
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.
Où et comment vous inscrire :
En venant nous voir dans notre bureau de vente à Sotteville le 2e jeudi du mois de 16h à 17h
Par téléphone : 02 32 70 16 50 / 06 83 46 89 78 - Par courrier : Fabienne Deshaies 153 rue du Vieux Ste Marie
76190 BAONS LE COMTE
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