HIVER 2019

LA VALLEE DE NEVACHE EN RAQUETTES
Séjour en étoile accompagné
7 jours / 6 nuits / 4 ½ jours de raquette

La raquette est le sport d'hiver qui ressemble le plus à la marche. En raquettes pas besoin de
rester sur la piste ! Au contraire c'est l'aventure assurée, la nature est à vous.
Névache est un village des Alpes du Sud entre l'Italie et Briançon. À Névache c'est
l'ensoleillement du sud avec la neige du nord.
Au départ de la vallée chaque jour vous découvrirez un cadre nouveau : les paisibles forêts de
pins et de mélèzes ; la Haute Vallée avec sa succession de hameaux d'estive et de chapelles ;
le vallon de Buffère, le plateau des Thures bordé de ses sommets... Et là, vous rencontrerez,
très certainement, bouquetins, chevreuils, ou chamois ou, pourquoi pas, un loup ! Votre
accompagnateur vous montrera leurs traces dans la neige.
Et le soir l'espace forme vous attend, sauna, hammam ou Størvatt, ce bain bouillonnant
extérieur pour rester encore au contact de la nature.

ARCANSON - Les Gaillardes - 38112 AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS - FRANCE
Tel : (33) 04 76 95 23 51 E-Mail : contact@arcanson.com
www.arcanson.com

PROGRAMME
Jour 01
Rendez-vous dans l’après-midi à l’hôtel** à Névache. Installation.
Le soir, pot d’accueil, dîner et présentation de la semaine.
Jour 02
Pour commencer progressivement, 2 demi-journées pour découvrir le très beau site nordique
de la Clarée, entre Plampinet et Névache. Repas au chaud le midi dans la salle du restaurant.
50 à 100 mètres de dénivelée - 10 à 15 km sur la journée - 4 à 5 heures de marche
Jours 03, 05, 06
Randonnées de journée dans les différents vallons de la Basse ou Haute Clarée.
Votre accompagnateur choisira la randonnée en fonction du niveau des participants, de la
météo et de la nivologie, parmi :
* le plateau du col de l’Échelle, très beau cirque sauvage entre France et Italie
* le vallon des Acles et son hameau accessible par un chemin qui surplombe Plampinet
* le vallon des Thures, et son panorama d’altitude, face au Queyras et à l’Italie
* le vallon de Buffère et son refuge, ancien chalet d’alpage, magnifiquement restauré
* la Haute Vallée de la Clarée et ses chalets d’estive enfouis sous la neige
400 à 800 mètres de dénivelée - 4 à 6 h de marche
Jour 04
Demi-journée le matin sur les Balcons de Névache ou dans le vallon du Creuset.
200 mètres de dénivelé - 2h30 de marche
Jour 07
Fin du séjour après le petit-déjeuner.

Remarque :
L’encadrement se réserve le droit de modifier le programme quelle qu’en soit la cause
(conditions météorologiques, niveau technique des participants, surcharge éventuelle des
refuges, etc.…) dans le souci d’un meilleur déroulement du séjour.
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FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
Le jour 1, dans l’après-midi, à l’hôtel **, au hameau du Roubion à Névache.
En cas de problème, vous pouvez appeler au 04 76 95 23 51.
ACCÈS À NÉVACHE L’HIVER
N’hésitez pas à nous contacter afin que nous vous conseillions le meilleur trajet (voiture ou
train) pour rejoindre l’hôtel !
En Train :
Ligne Paris-Milan pour arriver en gare d’OULX :
Pour l’aller, prenez le TGV qui quitte Paris en matinée pour arriver à en gare d’Oulx en milieu
d’après-midi. Vous pourrez alors prendre la navette régulière « 05voyageurs » de Oulx-TGV
jusqu’à l’office du tourisme de La Vachette (Horaires et tarifs à vérifier sur
www.05voyageurs.com). Une navette de l'hôtel sera organisée à partir de La Vachette jusqu’à
l’hôtel. Il sera donc impératif de nous prévenir de vos horaires d’arrivées afin que nous nous
organisions pour venir vous chercher. Sans ça, vous devrez prendre un taxi.
Pour le retour, l’hôtel organise un transport de l’hôtel à La Vachette pour prendre le bus d’Oulx
qui passe en début de matinée et vous permet la correspondance avec le TGV Milan-Paris qui
part d’Oulx en fin de matinée, et arrive à Paris en milieu d’après-midi (horaires actuels à trouver
sur www.oui.sncf).
Pour arriver en gare de Briançon :
Par le nord, sur la ligne Paris-Lyon-Valence-Briançon ou Grenoble-Gap-Briançon
Les trains de jour : TGV puis TER
Le train de nuit direct à partir de Paris-Austerlitz, tant qu’il existe, est le plus pratique pour les
personnes venant du nord de la France.
Par le sud, sur la ligne Marseille-Briançon (TER)
A l’arrivée de votre train à Briançon, il existe 3 navettes Résalp pour vous conduire à Névache,
le trajet dure environ 35 minutes et -à titre indicatif- les navettes partent de Briançon à 9h00*,
11h30* et 18h35*. Et reviennent de Névache à 9h40*, 12h10* et 19h20* (* horaires 2018).
IMPORTANT : LA RESERVATION DE VOTRE TRAJET EN NAVETTE SE FAIT PAR
L’HOTEL. Il est donc impératif de nous contacter dès que vous connaissez vos horaires de
train. Dans le cas où les horaires de navettes ne vous conviendraient pas, vous pouvez
contacter la compagnie Resalp au 04 92 20 47 50 afin de réserver un taxi.
En voiture :
Par le nord, Grenoble, puis Col du Lautaret puis Briançon. N’hésitez pas à contacter le 04 65
03 00 05 ou consulter le site inforoute.hautes-alpes.fr afin de connaitre les conditions de
circulations et l’état d’enneigement des routes.
Vous devez circuler obligatoirement avec des pneus neige ou avoir une paire de chaine dans le
coffre de la voiture.
Par le sud, Valence ou Sisteron - Gap - Embrun - Briançon.
Puis à Briançon, prendre la direction Col du Montgenèvre/Italie. A 3km de Briançon, tournez à
gauche vers la vallée de la Clarée, Névache est à 16km.
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Autre possibilité depuis le Nord : par Chambéry et le Tunnel du Fréjus (au péage prenez
un aller-retour valable 7 jours – le passage est cher – environ 45 € l’aller et 55 € l’aller et retour ;
prix à vérifier sur www.sftrf.fr).
En hiver, à la sortie du Tunnel de Fréjus, vous poursuivez en direction de « OULX » puis du col
de Montgenèvre. Attention à ne pas suivre le GPS qui peut vous amener à Bardonecchia pour
passer à Névache par le col de l’Echelle qui est fermé l’hiver.
En bas du col de Montgenèvre, prenez à droite en direction de la Vallée de la Clarée et de
Névache.

DISPERSION

Le 7ème jour, au même endroit, à Névache, après le petit-déjeuner.
Si vous désirez faire de la raquette, cela sera possible mais sans encadrement.
Possibilité de déjeuner à midi (supplément de 17 € par personne) et de rester jusqu’au départ
de la navette pour le train de nuit.
Nous vous demandons impérativement de libérer les chambres pour 12 heures.
EXTENSION
Arrivée : Possibilité d’arriver la veille ou le matin par le train de nuit avec un supplément pour la
demi-pension 55 € à 71 € (selon la saison et selon le forfait choisi) ou de 9 € pour le petitdéjeuner et de 17 € pour le repas de midi. Les chambres seront disponibles vers 17 heures la
veille et vers 14 heures le 1er jour, mais vous pourrez entreposer vos bagages et attendre dans
l’hôtel.
Si vous arrivez la veille, nous vous demandons de réserver impérativement par mail ou par
courrier accompagné d’un acompte de 20 € par personne.
Départ : Si vous désirez prendre le déjeuner de midi, ce sera possible (17 € par personne)
avec réservation obligatoire la veille. Vous pouvez également rester une nuit supplémentaire à
la fin de votre séjour avec un supplément pour la demi-pension de 55 € à 71 € (selon la saison
et selon le forfait choisi).
Nous vous demandons également de réserver impérativement par mail ou par courrier
accompagné d’un acompte de 20 € par personne.

NIVEAU
Niveau 2 sur une échelle de 5
Randonnées pour marcheurs moyens. Il faut avoir l’habitude de faire des randonnées de 4 à 6
heures de marche. Dénivelées de 200 à 600 mètres. Il y aura toujours la possibilité de faire plus
pour ceux qui le désirent pendant que les autres lézardent au soleil ou dans un chalet. Il n’y a
aucune difficulté technique sinon de s’adapter aux raquettes la 1ère heure, aidé de votre
accompagnateur. Portage des affaires pour la journée (vêtements chauds, gourde, appareil
photo et pique-nique).
Les jeunes peuvent se joindre à vous à partir de 12 ans s’ils ont l’habitude de faire des
randonnées l’été de 5 à 6 heures de marche plusieurs jours de suite et s’ils sont motivés par la
raquette. Sinon, ils peuvent choisir le Cocktail Neige ou le Séjour Ski de fond.

Code : RA07NRQ

RA07NRQ-LA-VALLEE-DE-NEVACHE-EN-RAQUETTES-2019.doc

4/11

HEBERGEMENT
En hôtel** à Névache :
Vous pourrez être logé soit :
Directement à l’hôtel : composé de 19 chambres, réparties ainsi :
• Des chambres de 2 : Pour couple avec un lit à l’italienne ou 2 lits simples, avec sanitaire
dans la chambre (lavabo, douche et WC).
• Des chambres de 3 : Avec 3 lits simples avec sanitaire dans la chambre (lavabo, douche
et WC).
• Des chambres de 4 : Uniquement pour les familles. Composée, d’une chambre pour
couple et d’un coin montagne pour les enfants de moins de 12 ans (lit superposé), avec
sanitaire dans la chambre (lavabo, douche et WC).
• Des suites de 2 chambres de 2 places : bien séparées avec un sanitaire commun
(douche, lavabo, WC) pour les 2 chambres.
Dans la nouvelle annexe : Nouveau bâtiment, fraîchement rénové, qui est composé de 8
chambres de 2 places avec salle de bains privatives, et d’une salle de petit-déjeuner. Chaque
chambre est décorée avec goût, dans un style montagnard et chaleureux.
L’annexe est située à 200 mètres de l’établissement principal, un petit chemin, bien entretenu,
vous guidera jusqu’à l’hôtel pour venir prendre le dîner. Les petits déjeuner se font sur place,
servis sous forme de buffet, une serveuse sera là pour vous accueillir le matin.
En chambre en chalet, à 20 mètres de l’hôtel.
N.B. : Possibilité de chambre seule en haute saison : vous serez logés en suite et partagerez
la salle de bain et les WC avec 1 ou 2 autres personnes. Votre tarifsera celui d’une chambre
double. En moyenne et basse saison, chambre seule avec sanitaire privatif possible selon les
disponibilités.
La restauration est soignée, adaptée aux sportifs et cuisinée à base de produits locaux et le
plus possible à base de produits bio.
ESPACE BIEN-ÊTRE en fin d’après-midi de 16h30 à 19h
Sauna, hammam, Størvatt (jacuzzi extérieur en bois chauffé au feu de bois), salle de détente,
bar, et espace massage au retour des activités. Dans votre forfait il est prévu 3 accès durant
votre séjour.
LES MASSAGES et SOINS (en option sur réservation)
L’hôtel dispose d’une salle de massage, ses masseuses vous proposeront leur carte de
massages aux huiles essentielles. Les massages sont en option et sur réservation.

GROUPE
De 6 à 14 personnes

ENCADREMENT
Par un accompagnateur en montagne diplômé d’État ou un moniteur de ski.

MATERIEL FOURNI
Raquettes + bâtons + DVA (Détecteur de Victimes d’Avalanches)
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EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carte d’identité non périmée
Un sac à dos moyen pour la journée (repas de midi et vêtements chauds, appareil
photo)
Un pantalon chaud, ample et imperméable
Une veste chaude et imperméable type Goretex (sinon cape de pluie)
Des chaussures de randonnées montantes et imperméables. Éviter les bottes ou
après-skis qui ne tiennent pas aux pieds ; vous prenez le risque d’avoir des ampoules,
crampes ou tendinites. Si vos chaussures ne sont pas très imperméables, nous
vous conseillons de faire 2 petits sacs avec de la toile épaisse imperméable
Des collants chauds, bonnet chaud
Guêtres ou stop-touts (facultatif)
2 à 3 paires de chaussettes
Vêtements de rechange
Chaussures pour l’intérieur
Bottes ou après-skis pour l’après-raquette
Grand sac plastique pour protéger l’intérieur de votre sac
Affaires de toilette (1 drap de bain et 1 serviette de toilette sont fournis à l'hôtel)
Maillot de bain et drap de bain pour le sauna
Pharmacie personnelle
Gourde si possible isotherme, couteau
Appareil photo, jumelles
Tampon “ EAR ” contre les ronflements
Et pourquoi pas une spécialité de votre région à partager avec vos compagnons
de randonnée.

Obligatoires :
- 2 paires de gants très chauds dont au moins une paire imperméable
- Lunettes de soleil très protectrices
- 1 rouleau d’élastoplaste 8 cm (Sert à tout : ampoules, traumatisme, etc.)
- Écran total et crème pour lèvres et peau
Conseillé :
- La « double-peau » pour soigner les ampoules (qui se trouve en pharmacie)
- Lunettes de vue de rechange en cas de casse
- Affaires de toilette (2 serviettes de toilette sont fournies à l'hôtel)
- Des bouchons d’oreilles Ear ou boules Quies
- Gourde si possible isotherme, couteau, couverts
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DATES ET PRIX
Tarifs adultes par personne

Tarif

Supplément

Attention aux dates de fin d'année !

Chambre à 3 places

Chambre à 2 places

Du sam 22/12 au vend 28/01/18

735 €

+ 30 €

Du sam 29/12/18 au vend 04/01/19

745 €

+ 40 €

Du dim 13/01 au sam 19/01/19

735 €

+ 30 €

Du dim 20/01 au sam 26/01/19

735 €

+ 30 €

Du dim 27/01 au sam 02/02/19

745 €

+ 40 €

Du dim 03/02 au sam 09/02/19

745 €

+ 40 €

Du dim 10/02 au sam 16/02/19

745 €

+ 40 €

Du dim 17/02 au sam 23/02/19

750 €

+ 55 €

Du dim 24/02 au sam 02/03/19

750 €

+ 55 €

Du dim 03/03 au sam 09/03/19

745 €

+ 40 €

Du dim 10/03 au sam 16/03/19

745 €

+ 40 €

Du dim 17/03 au sam 23/03/19

735 €

+ 30 €

Tarif enfant de 12 à 15 ans : nous consulter.

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•
•

La pension complète du repas du soir du jour 1 au jour 7 après le petit-déjeuner
La taxe de séjour
4,5 jours d’encadrement
Le prêt du matériel de raquette et ARVA
Les transports locaux
3 accès à l’Espace Bien-Être

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•
•

Les transports aller et retour jusqu’à Névache
L’assurance annulation et assistance rapatriement facultative (3.9%)
Les boissons et dépenses personnelles
Les massages ou les soins (45 € à 70 € de 30 à 60 minutes)
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POUR EN SAVOIR PLUS
ANIMAUX
Votre animal domestique (un seul) est accepté s’il est propre et silencieux. Il ne pourra pas être
accepté dans la salle à manger et devra être tenu en laisse. Nous comptons sur votre attention
à faire ce qu’il faut pour qu’il ne gêne pas les autres personnes, car certaines n’aiment pas les
animaux et d’autres en ont peur. À votre arrivée, nous vous demandons une caution de 50 €
que nous vous rendrons si votre animal n’a fait aucun dégât pour la semaine. Il ne pourra pas
vous suivre en randonnée.
LINGE DE MAISON
Nous vous fournissons 1 drap de bain et 1 serviette de toilette par personne pour la semaine.
Prévoir un drap de bain pour le sauna ou d’autres serviettes si vous avez besoin de plus.
Possibilité de prêt d’un peignoir et de chaussons (3 €) pour l’Espace Bien-Être. Changement de
serviette sur demande : 1,50 € par personne
ENTRETIEN DES CHAMBRES
Une personne passe tous les jours pour faire les lits et nettoyer la salle de bains/wc.
LA CIGARETTE
Nous vous demandons de ne pas fumer dans les chambres et dans l’ensemble de l’hôtel.

FAITES PARTIE DE LA COMMUNAUTÉ ARCANSON !
Vous pouvez dès à présent nous rejoindre les reseaux sociaux :

|

|

Nous vous invitons également à visiter notre

|

|
www.edmondarcanson.com.

Vous trouverez peut-être le récit et les photos de ce séjour…
Et à votre retour, à votre tour de partager votre expérience sur le blog !
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INSCRIPTION, ANNULATION & ASSURANCES
INSCRIPTION
Quand réserver ?
De toutes façons, le plus tôt possible, car ainsi vous êtes sûrs que votre inscription soit prise en
compte et vous augmentez les chances de départ du séjour ou circuit en question. (Un séjour
est assuré lorsqu'il y a suffisamment d'inscrits pour que le départ soit confirmé). Conformément
à la loi, nous prenons une décision définitive 21 jours avant le départ. Si le séjour est annulé,
nous vous en avisons immédiatement et vous proposons plusieurs solutions de remplacement.
Si aucune ne vous convient, nous vous retournons votre acompte.
Comment réserver ?
L'inscription est effective dès que nous recevons votre bulletin d'inscription signé accompagné
d'un acompte de 30 % (à plus d'un mois du départ) ou de la totalité du règlement (à moins d'un
mois). Attention ! N’envoyez jamais de chèque seul sans bulletin d’inscription.
Sur ce bulletin d’inscription doit figurer le nom, le prénom, la date de naissance et l’adresse de
chaque participant (même s'il s'agit de la même famille).
Pour les voyages à l'étranger, renseignez aussi le n° de passeport, la date de validité et le nom
de famille exact figurant sur le passeport, pour chacun des participants. Vous pouvez aussi
nous joindre une photocopie de cette pièce d’identité.
Pour vous inscrire, 2 solutions :
Par internet :
Rendez-vous sur notre site : www.arcanson.com. Choisissez le circuit et votre date de départ,
puis cliquez sur le bouton "Réserver" à côté de cette date. Remplissez alors le formulaire qui
s'affiche, et choisissez votre mode de règlement :
- Carte bancaire : paiement en ligne sécurisé,
- Chèque français à l'ordre d'Arcanson : à nous envoyer par courrier,
- Chèques Vacances (pour les séjours en France uniquement) : à nous envoyer par courrier
recommandé,
- Virement (frais à votre charge) : coordonnées disponibles en fin de formulaire.
Par courrier :
Remplissez un bulletin d'inscription et retournez-le nous par courrier ou par fax, accompagné de
votre règlement. Vous n’avez pas ce bulletin ? Nous pouvons vous la faire parvenir par e-mail.
Toute inscription sur papier libre suppose que vous acceptiez nos conditions de vente.
Confirmation de réservation :
À réception de votre fiche d'inscription et du règlement, nous traitons votre réservation.
Celle-ci vous sera confirmée par courrier électronique ou courrier postal.
Attendez cette confirmation pour acheter vos titres de transport.
Pour les séjours accompagnés, si vous venez en train, attendez que le séjour soit assuré (au
plus tard 21 jours avant le départ) pour prendre votre billet, puisque certains billets ne sont pas
remboursables et/ou pas échangeables.

Code : RA07NRQ

RA07NRQ-LA-VALLEE-DE-NEVACHE-EN-RAQUETTES-2019.doc

9/11

ANNULATION
De notre part :
ARCANSON se réserve le droit d'annuler un séjour en cas d'insuffisance de participants (6
minimum, sauf cas particuliers précisés) ou par suite de conditions particulières qui risqueraient
de compromettre le bon déroulement du séjour. En cas d'insuffisance de participants, ceux-ci
seront prévenus dans un délai minimum de 21 jours. Il vous sera proposé plusieurs solutions de
remplacement. Si aucune solution ne vous convient, vous serez remboursé intégralement.
De votre part :
En cas de désistement de votre part (sauf si vous trouvez un remplaçant), les frais d'annulation
à votre charge sont les suivants (la date prise en compte est celle à laquelle ARCANSON a
pris connaissance du désistement) :
- A plus de 30 jours du départ : 10 % du montant du séjour, avec un minimum de 30 € par
personne.
- Entre 30 et 21 jours : 35% du prix du séjour.
- Entre 20 et 14 jours : 50% du prix du séjour.
- Entre 13 et 7 jours : 75% du prix du séjour.
- À moins de 7 jours : 100% du prix du séjour.
Pour la prise en charge de ces frais, nous vous conseillons vivement de souscrire une
assurance annulation.
Tout participant ne respectant pas les lieux, dates ou heures de rendez-vous, ne pourra
prétendre à aucun remboursement, de même qu'une exclusion décidée par votre
accompagnateur, pour niveau insuffisant ou non respect des consignes de sécurité.

ASSURANCE MULTIRISQUES ANNULATION FRAIS DE RECHERCHE ET
SECOURS, ASSISTANCE RAPATRIEMENT, INTERRUPTION DE SÉJOUR
Nous proposons une assurance multirisques. Elle est facturée séparément (3,9 % du coût du
voyage). Ce contrat d'assurance est souscrit auprès de MMA Europ Assistance.
Les garanties détaillées et les exclusions sont portées sur le fascicule : Assistance – Annulation
– Interruption de séjour Open Odyssée Vagabondages n° 58 223 429 joint à votre dossier.
Il est disponible sur www.arcanson.com ou sur simple demande.
Attention, ce contrat s'adresse uniquement aux personnes dont le domicile principal est situé en
France, dans un autre pays de l’Union Européenne, ou en Suisse.

L’Assurance Annulation
La garantie de l’assuré prend effet dès son inscription et cesse lors de son départ.
Les évènements garantis sont :
- Maladie, accident ou décès
- La mutation professionnelle, la modification ou le refus des dates de congés payés
du fait de l’employeur
- Vol de la carte d’identité, du passeport
-…
Les frais d’annulation restant à votre charge vous seront remboursés par l’assureur, déduction
faite de franchise, des frais de dossier, de visa, des taxes portuaires et aéroportuaires et du
montant des assurances. Ils sont calculés en fonction de la date de constatation médicale ou
de l’événement qui entraîne l’annulation.

Code : RA07NRQ

RA07NRQ-LA-VALLEE-DE-NEVACHE-EN-RAQUETTES-2019.doc

10/11

Dans les cas de mutation professionnelle, de modification ou de refus des dates de congés
payés, de vol de la carte d’identité ou du passeport, une franchise de 20 % est applicable avec
un minimum de 30 € par personne.
Dans les autres cas, une franchise de 30 € par personne est déduite par l'assureur.
Cas Particuliers concernant les voyages à l’étranger
Dans le cas d’un billet d’avion émis à l’avance, que ce soit à votre demande ou en raison de la
politique de certaines compagnies aériennes pour certains types de tarif, il sera facturé des frais
d’annulation égaux à 100 % du prix du billet, quelle que soit la date de l’annulation.

L’Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement,
Interruption de Séjour :
La garantie de l’assuré prend effet dès le départ du séjour et cesse lors du retour du voyage.
Les évènements garantis par notre contrat souscrit pour vous auprès d’Europ Assistance sont :
- les frais de recherche et secours en montagne jusqu’à un plafond de 15 300 €,
- le rapatriement avec assistance en cas d’atteinte corporelle grave,
- les frais médicaux complémentaires à l’étranger,
- l’assistance en cas de décès,
- l’avance sur caution pénale à l'étranger,
- la prise en charge d’honoraires d’avocats à l’étranger jusqu’à un plafond de 3 100 €,
- l’assistance en cas de perte ou vol de papiers,
- l’interruption de séjour jusqu’à un plafond de 8000 € par assuré,
-…
Nous déclinons toute responsabilité en cas de difficulté avec votre assisteur si ces prestations
ne couvrent pas les conditions ou les activités du voyage. Si des frais supplémentaires sont
exposés de ce fait pour votre retour, nous nous réservons le droit de vous les facturer.
Pour les séjours à l’étranger, les participants possédant une assistance rapatriement
personnelle devront nous fournir une attestation et nous signer une décharge. Il est
notamment important de vérifier que votre destination ne fait pas partie des pays exclus.
Vérifiez notamment que vous possédez une garantie frais de recherche et secours avec un
plafond suffisamment élevé. En particulier, les assurances des cartes bancaires couvrent
l’assistance-rapatriement, mais les assurances des cartes bancaires de base (et certaines
cartes bancaires haut de gamme) ne possèdent pas de garantie frais de recherche et secours.
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