
 

RANDONNEE « LES BARDENAS » 

Le désert des Bardenas & les Mallos de Riglos 

 

2 au 8 octobre 2021 

(7 jours / 6 nuits en hôtels 3***) 

 

Prix : 1 360 euros par personne 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

A nous retourner au plus tard le 30 juin 2021 

Par courrier : ATSCAF Voyages - 41, boulevard Vincent Auriol -  75703 Paris Cedex 13 

Par mail : atscaf-voyages@finances.gouv.fr 

 

DEMANDEUR 

 

Nom : ................................................................................................................... Prénom :............................................................................................ 

Adresse :  ….................................................................................................................................................................................................................................. 

Tél : ............................................................................../…………………………………………………/…………………………………………………..………….. 

Mail : ..................................................................................................................................... 

Nom et Tél. de la personne à prévenir en cas de nécessité (lors du séjour) : …………………………………………………………………………..  

 

PERSONNES A INSCRIRE (en n° 1 le demandeur) 

 

NOMS ET PRENOMS DATES DE NAISSANCE N° ADHERENT ATSCAF 

 

......................................................................................... 

 

......................................................................................... 

       

  …………………….…………………………….. 

 

    …................................................................         

             

…………………….………………… 

 

......................................................       

 

 

TYPE DE CHAMBRE : O Double / O Double à partager / O Individuelle 

ASSURANCE ANNULATION : O Oui / O Non 

Acompte de 300 € par personne à joindre au bulletin d’inscription. 

Paiement par chèques bancaires, chèques vacances ou en ligne* sur https://portail.atscaf.fr/tourisme/je-

paie-en-ligne-2/ 

*Pour le numéro de commande, indiquez 2000. 

Priorité sera donnée aux dossiers complets dans l’ordre d’arrivée. 

 

SIGNATURE DU DEMANDEUR 
 

 

 

  

     A ……………………………………………….., le  ………/………/………..……     SIGNATURE:    

 

 

 

 



 

 

 

INFORMATIONS TARIFS / PRESTATIONS 

 

PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre double) 

 

Prix base 14/15 personnes : 1 360 € 

12/13 personnes : + 60 € 

11 personnes : +70€ 

 

300€ par personne à l’inscription 

 

Supplément chambre individuelle : 155 euros 

 

Voyage préparé en collaboration avec CHAMINA VOYAGES et la SNCF 

  

LE PRIX COMPREND : 

• Le transport ferroviaire SNCF Paris / Pau / Paris,  

• L'hébergement en chambre base double en 

hôtels 3*** (norme locale), 

• La pension complète du pique-nique du jour 1 au 

pique-nique du jour 7, 

• Les transferts prévus au programme, 

• L’encadrement par deux guides diplômés 

francophones, 

• L’assurance assistance / rapatriement, 

• Les pourboires au guides et aux chauffeurs, 

• Les services d’un accompagnateur ATSCAF. 
 

FORMALITES (pour les ressortissants français) : 

Passeport ou carte nationale d’identité en cours 

de validité. 
 

Suite aux nouvelles mesures de sécurité et de 

l’établissement de PNR (Passenger Name Record) :  
 

COPIE DU PASSEPORT ou de la CARTE 

NATIONALE D’IDENTITE A NOUS FOURNIR DES 

L’INSCRIPTION 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

• Le supplément chambre individuelle, 

• Les boissons et dépenses à caractère 

personnel, 

• L’assurance annulation par personne : 42 € en 

chambre double, 47 € en chambre individuelle, 

• Le port des bagages, 

• Toute prestation non mentionnée. 
 

Conditions d’annulation : 
 

• Plus de 15 jours avant le départ : 300 € de frais 

d’annulation par personne, 

• De 14 au jour du départ : 100% du prix total. 

 

Recommandation sanitaire :  

Test PCR négatif et/ou formulaire de santé 

(sous réserve de modification et de l’application 

des mesures en vigueur au moment du départ) 

Vaccins DTP recommandés 

 

Pour les personnes désirant se rendre directement à Pau, réduction de 130 euros par personne. 

 

Conditions générales et particulières de ventes, dispositions générales des assurances annulation et assistance / 

rapatriement disponibles sur notre site internet : www.atscaf.fr 

Conseils et renseignements sur la destination : https://www.diplomatie.gouv.fr 

 

Renseignements / Inscription :  

ATSCAF VOYAGES 

41, boulevard Vincent Auriol 

75703 PARIS Cedex 13 

Tél 01 44 97 28 09 

atscaf-voyages@finances.gouv.fr 


