Randonnées
La Rance, Dinan, Dinard
du 23 septembre au 25 septembre 2022
3 JOURS / 2 NUITS

Prix à partir de 180 € par personne
(Programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme)

Un hébergement en chalets au Camping international de La Hailleraie à Taden, La Rance et Dinan sont au
programme de ces trois jours de randonnées.

HEBERGEMENT :
Camping International de la Hallerais
Camping 4 étoiles
Adresse : 4 Rue de la Robardais, 22100 Taden

: 02 96 39 15 93 Mail: contact@camping-lahallerais.com
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TRANSPORT ALLER et RETOUR : Non inclus dans les prestations ATC Routes du Monde.

Le prix ne comprend pas le trajet aller-retour jusqu’au lieu du séjour et les transferts pendant le séjour. Il est prévu que les participants utiliseront
leur voiture particulière ; ils sont invités à organiser entre eux un covoiturage.
Aller : Le vendredi 23 septembre 2022 :
•
Départ de Rouen en voitures pour une arrivée au départ de la première randonnée vers 13h30
Retour : Le dimanche 25 septembre 2022
•
Départ en voitures de Dinard vers 16h pour rejoindre Rouen

PROGRAMME DU SEJOUR :

3 jours de randonnée.
Le vendredi 23 : Début de la prestation ATC ; Accueil au départ de la randonnée à partir de 12h00

o Jour 1 vendredi 23/09/2022

Circuit de 12 kms ( environ 3h30 de marche facile) à Hédé-Bazouges pour découvrir le site des 11 écluses du Canal d’Ile et Rance,
ainsi que les chalets de l’étang de Bazouges (chalets historiques des années 1920/1930).

Rendez-vous en fin de matinée sur le parking situé à gauche avant de traverser La Magdeleine derrière la Maison du Canal à Hédé .
Pique-nique (à charge de chacun) avant le départ de la rando .Après la rando, départ en voitures pour Taden (à 40kms) et installation au
camping.
Arrivée en fin d’après-midi, Prise des chambres au Camping de la Halleraie vers 17h
Suite au COVID les oreillers draps et couvertures ainsi que le linge de toilette ne sont pas fournis. Pensez à les apporter !
Repas vers 19h30 au « Cochon Grillé » en face du camping

o Jour 2 samedi 24/09/2022

Petit déjeuner et casse-croûte emporté au « Cochon Grillé »
Départ 9h00 du village vacances
Randonnée avec casse-croûte emporté
Circuit au départ du camping de Taden (environ 20 kms ,difficulté moyenne) pour découvrir la vallée de la Rance , Dinan ,( ville d’art et
d’histoire) et Léhon, bourg classé (abbaye, château féodal et vieux pont).
Repas vers 19h30 au « Cochon Grillé » en face du camping

o Jour 3 dimanche 25/09/2022

Petit déjeuner et casse-croûte emporté au « Cochon Grillé »
Départ du camping après le petit-déjeuner (vers 9h après libération des chalets) pour rejoindre Dinard (à 22 kms) .
Randonnée avec casse-croûte emporté
Circuit de 15 kms : « Dinard entre Terre et Mer », difficulté moyenne . Cette boucle serpente dans la campagne dinardaise avant
d’arriver à la mer et d’emprunter le sentier des douaniers .,
Fin de la prestation ATC à la fin de la randonnée (vers 16h)
Retour Rouen en soirée
Le programme définitif sera communiqué aux participants avant le départ de chaque randonnée. Il sera modulable en fonction de la
météorologie.

Vos accompagnateurs
Claude et Françoise BESSONNET

: (02) 35 62 17 60

: (06) 47 98 24 27

Isabelle et Jérôme LAMOUREUX

: (02) 35 98 76 26

: (06) 02 23 46 24
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PRIX FORFAITAIRE DU SEJOUR : 180 € par personne
Ces prix sont calculés à la date du 31 mars 2022. 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
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, ATC Routes du monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne.
Le prix comprend :
Le service et les taxes locales.
L'hébergement en chambres 2 personnes.
Pension complète du dîner du jour d'arrivée au pique-nique du jour de départ
L’assurance assistance-rapatriement
Ce prix comprend :la pension du repas du soir du 23 septembre 2022 au pique-nique du 25 septembre 2022 avec panier-repas froid fourni pour
le midi
Les repas du soir sont servis au « Cochon Grillé ». Les repas du midi sont fournis sous la forme de paniers repas froids à emporter. Les petits
déjeuners sont servis au « Cochon Grillé ».
Le prix ne comprend pas :
Le pique-nique du vendredi 23
Les boissons et dépenses à caractère personnel.
Le port des bagages
Le transport pour rejoindre le lieu du séjour et les transports sur place
L’assurance avec Extension COVID couvrant l’annulation, l’interruption de séjour, les Bagages, l’assistance médicale liée aux risques COVID : 3%/ personne du prix total du voyage (minimum 10 €/personne), à souscrire lors de l’inscription au voyage.
Le prix ne comprend pas la fourniture des draps, des couvertures, couettes et oreillers ni du linge de toilette.
Il n’est pas prévu de supplément pour chambre individuelle.
FORMALITES
Concernant les conditions de POLICE et de SANTE, le voyageur se référera au programme communiqué lors de l’inscription. ATC ROUTES DU MONDE
vous confirmera l’ensemble des formalités spécifiques à respecter dans le cadre de la « convocation de départ » qui vous sera envoyée une quinzaine
de jours avant le départ.
En cas de modifications substantielles de ces formalités après l’envoi de cette convocation, les participants seront informés par
mail (veillez à surveiller vos messageries régulièrement avant le départ). Il vous appartiendra de vous conformer à ces formalités, en
particulier si le Pass vaccinal est demandé pour l'hébergement, ATC ROUTES DU MONDE ne pourra pas être tenue pour responsable et
aucun remboursement ne pourra être exigé.
SANTE
Pour les voyages en France : Entrée en vigueur du pass vaccinal sur le territoire français :
Conformément aux annonces gouvernementales, à partir du 24 janvier 2022, le pass vaccinal est obligatoire sur le territoire de la France hexagonale.
Vous pouvez retrouver l’ensemble des informations sur https://www.gouvernement.fr/le-pass-vaccinal-mode-d-emploi.
Les Mesures dans les transports :
Port du masque obligatoire dans les lieux publics et les transports. Prévoyez le nombre de masques nécessaire à la durée de votre voyage.
Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du programme du voyage et peuvent évoluer à
tout moment.
REGLEMENT
Acompte à l’inscription avant le 20 juin 2022: 60 € par personne - 70 € avec l’assurance avec Extension COVID couvrant l’annulation, l’interruption
de séjour, les Bagages, l’assistance médicale liée aux risques COVID à souscrire obligatoirement à l’inscription. Règlement possible en chèque ou
carte bancaire. Encaissement du chèque : juin 2022
Solde sans rappel de notre part par chèque 120€ par personne encaissé 1 mois avant le départ soit le 23 août 2022.
Conditions particulières de vente : Nos conditions particulières de vente sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire
d’information standard sur les droits du voyageur à forfait.
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INSCRIPTION :
Par envoi d’un chèque de 60 (ou 70 avec assurance) euros par personne à l’ordre de l’ ATC pour le 20 juin 2022 à :
·

Françoise BESSONNET 16 rue de Stalingrad

76300 SOTTEVILLE lez ROUEN tél (02) 35 62 17 60

Pour les non-adhérents à l’ATC : Adhésion annuelle 34€ (30€ si cheminot)
L’inscription sera confirmée par la signature par l’adhérent du contrat de voyage RESALYS et son retour à l’organisateur ATC
Normandie :
Claude BESSONNET 16 rue de Stalingrad

76300 SOTTEVILLE lez ROUEN tél (06) 47 98 24 27
INFORMATIONS PRATIQUES

ASSURANCES : ATC Routes du Monde recommande de souscrire l’assurance optionnelle couvrant l’annulation, l’interruption de séjour, les Bagages,
l’assistance médicale liée aux risques COVID au moment de l’inscription. Le partenaire d’ATC Routes du Monde est AXA Assistance. Les conditions
d’assurance sont remises au voyageur à sa demande.
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 20 personnes.
PERSONNE A MOBILITE REDUITE : ce voyage n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite (il s’adresse à des personnes ayant une pratique
régulière de la randonnée.)
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