ETE ET AUTOMNE 2020

NEVACHE : LA VALLEE DE LA CLAREE
Randonnée en étoile accompagnée
7 jours / 6 nuits / 5,5 jours de marche
Une mosaïque de vallons aux charmes incomparables jalonne une large vallée de profil
glaciaire ; une rivière cristalline « aux eaux sans pareille » s’y prélasse : vous voici en vallée de
Clarée, dans un paysage authentique que vous découvrirez au rythme des pas posés de votre
accompagnateur.
Vous y attendent une farandole de lacs enchanteurs, des dentelles de pics et de crêtes
fuselées, des chalets d’alpages nichés dans la douceur des prairies multicolores, des chapelles
égrainées au long du chemin telles des sentinelles protectrices, des cols passagers aux
promesses d’horizons infinies, la surprise d’une faune discrète qui vous sera « cerise sur le
gâteau » …
Les randonnées, choisies selon l’humeur de la météo et le rythme de marche du jour, pourront
parfois être proposées « en palier » afin que vous puissiez cultiver votre détente selon l’envie
du moment : celle de la pose contemplative ou celle de « l’élévation » un peu plus haut, un peu
plus loin.

ARCANSON - 2195 route de la Croix Perrin - 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
Accueil à l’hôtel** dans l’après-midi. Installation. Réunion d’information à 19 h avec votre
accompagnateur.
Voici quelques propositions de randonnées à titre indicatif. L’espace montagnard de la
vallée est aussi diversifié que splendide, votre accompagnateur pourra donc vous mener
sur d’autres parcours : selon le niveau et les aspirations du groupe, selon la météo
annoncée, et selon l’ambiance du jour !
Si vous venez régulièrement dans la vallée ou que vous restez deux semaines, il pourra
varier avec quelques randonnées que vous ne connaissez pas.
Jour 02
Le vallon des Muandes depuis Laval (en option : les lacs de la Madeleine) OU l’alpage de
Buffère (en option : le vallon de Privé ou le col de Buffère)
Ils ont façonné notre paysage montagnard il y a 50000-10000 ans… ce sont les derniers grands
glaciers qui ont laissé la trace de leur passage : lacs, cirques, moraines et roches poli-glaciaires
modèlent le cheminement de ce premier jour de découverte.
Nous marcherons dans la douceur des lacs miroitants et des pâturages d’estive fleuris, OU
dans le contraste nuancé des zones humides et des fantastiques dépôts de roches glaciaires.
Dénivelée : + et – 550 m (option + et – 150 m)
Temps de marche approximatif : 4 à 5 h.
Jour 03
Le col du Chardonnet, les lacs de Casse Blanche OU le col du Raisin
Dans l’alpage du Chardonnet, au-delà du verrou glaciaire, la surprise d’un panorama saisissant
vous ravira : du « plein les yeux » face aux légendaires géants de rocs et de glace du massif
des Écrins.
Un cheminement qui se fera sur GR ou en « hors-sentier », dans les pas de l’histoire d’une
ancienne mine de graphite, dans l’espace sauvage des prairies d’altitude OU dans le
miroitement des lacs argentés aux confins du monde minéral.
Dénivelée : + et – 800 m
Temps de marche approximatif : 4 h 30 à 5 h 30.
Jour 04
(Demi-journée de randonnée le matin – après-midi « vacante ») : Le Creux des Souches
OU les Petits Balcons de Névache OU la descente bucolique le long de la Clarée
Une journée aux couleurs « détente » de votre séjour : marche légère du matin suivie d’une
après-midi « vacante » à votre guise (balade, découverte locale ou « farniente »).
Un doux sentier « muletier », exposé à l’adret et dévoilant une flore steppique et forestière, OU
une traversée surplombant les cinq hameaux du village « vus d’en haut » OU une paisible et
ressourçante descente le long de la Clarée.
Dénivelée : 460 m + et - OU 260 m + et - OU 260 m Temps de marche approximatif : 2 h 30 à 3 h.
Jour 05
Le lac de la Clarée (en option : le col des Rochilles et le col des Cerces) OU le lac des
Béraudes (en option : le col Sorcier-Moutouze)
Au royaume de la Haute Vallée, les torrents ruissellent inlassablement, les sentiers se déroulent
joyeusement, les crêtes s’effilent et se colorent de nuances pastel, les fleurs s’égayent entre
rocaille et filet d’eau et la faune se dévoile parfois en une discrète présence éphémère…
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Une magnifique progression au fil des notes chantantes de la Clarée jusqu’à sa source : le
sentier s’étire le long de ses eaux claires et volubiles pour arriver aux portes de la Haute
Maurienne, en un lieu de frontière d’antan toujours actuelle OU une « grimpette » au dénivelé
court mais prononcé dans la fraîcheur des torrents dégringolant, sur les lacets d’un sentier aux
cailloux fleuris qui nous mène dans l’alcôve d’un lac glaciaire inoubliable.
Dénivelée : + et - 500 à 700 m
Temps de marche approximatif : 4 h 30 à 6 h.
Jour 06
Les lacs Laramon et du Serpent (en option : les lacs des Gardioles)
L’espace pastoral du hameau de Ricou ouvre l’accès au calme apaisant des lacs de montagne :
ici, de la myriade lacustre de la haute Clarée, deux des plus étendus s’offrent à nous.
Le sentier s’élève en douceur au cœur d’un panorama à 180° sur le massif des Cerces, puis sur
celui des Écrins, vers les couleurs marine et émeraude de ces deux superbes lacs où l’on
croiserait volontiers des pêcheurs ou des randonneurs « au long cours ».
Dénivelée : + et – 600 m (option : + et - 170 à 220 m)
Temps de marche approximatif : 4 h 30 à 5 h.
Jour 07
Le lac Chavillon des Thures (en option : le lac Bellety) OU l’Aiguille Rouge et le vallon
des Thures (en option : la montée au sommet)
L’alpage des Thures permet le passage sur la Vallée Étroite, où les sonorités italiennes fleurent
bon l’accent chantant et l’histoire de territoires naguère frontaliers.
La montée forestière s’effectue progressivement et débouche sur un vallon suspendu
verdoyant, vaste estive d’un des troupeaux transhumants de la vallée. Un point de vue magique
vous y accueille, dans un décor de montagnes dolomitiques, face au sommet mythique du
Thabor, grande sentinelle de la « Valle Stretta » OU là-haut, du « pain de sucre » de la Guglia
Rossa, le panorama à 360° des vallons et sommets environnants vous dévoile le profil si
particulier de notre vallée de la Clarée. Fin du séjour et dispersion vers 15/16 h.
Dénivelée : + et – 600 m OU + et – 950 m
Temps de marche approximatif : 4 h 30 à 5 h OU 6 h.

TRÈS IMPORTANT : l’accompagnateur se réserve le droit de modifier le programme
quelle qu’en soit la cause (conditions météorologiques, nivologie, niveau technique des
participants) dans l’intention d’un meilleur déroulement de votre séjour.
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FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
Le jour 1 à l’hôtel** à Névache dans l’après-midi. Réunion d’information à 19 h avec votre
accompagnateur.
En cas de problème ou de retard, vous pouvez appeler au 04 76 95 23 51.
ACCÈS
PAR LE TRAIN :
Gare SNCF 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
• Par le sud, sur la ligne Marseille-Briançon (TER)
Un transport par navettes est organisé au départ de la gare de Briançon. Le coût s’élève entre 5
et 10 € /pers en fonction du nombre de personnes.
L’Echaillon se charge de réserver votre place sur ces navettes.
Merci de demander à vos clients de nous contacter une dizaine de jours avant leur arrivée pour
que nous les inscrivions. La navette sera facturée au client directement par l’hôtel.
Gare italienne de Bardonecchia pour l’été :
• TGV Paris-Milan. Arrêt à la gare de Bardonecchia 20mn après celui de Modane.
• Ou différents trains venant d’Italie.
L’Echaillon organise une navette gratuite pour venir chercher les clients à la gare de
Bardonecchia, les dimanches, uniquement pour le train qui arrive à 15h13. Merci de
demander à vos clients de nous contacter lors de leur réservation de billets.
Pour bénéficier de la navette retour, il faudra prendre le train de 17h23 le samedi
uniquement.
Possibilité pour les clients de prendre un taxi pour les autres heures d’arrivées et de départs.
PAR LA ROUTE :
Attention au GPS qui vous emmène sur des petites routes et vous fait sortir de votre
route !
- Par le nord, Grenoble – Briançon via le Col du Lautaret.
- Par le sud, Valence ou Sisteron - Gap - Embrun - Briançon.
Dans tous les cas, à Briançon, prendre la direction Col du Montgenèvre/Italie. A 3 km de
Briançon, tournez à gauche vers la vallée de la Clarée, Névache est à 16 km après avoir
traversé plusieurs villages (La Vachette, Le Rosier, Val des Prés, Plampinet).
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4 km après Plampinet, vous arriverez au panneau Névache.
Le Hameau du Roubion est immédiatement à droite après le panneau Névache, en face du
camping. L’hôtel est en haut du hameau, accessible par la 2ème rue à droite.
- Chambéry – Tunnel du Fréjus :
Le tarif 2020 de l’aller-retour valable 7 jours est au prix de 57.8 € pour un véhicule classique.
A la sortie du tunnel (vous êtes à 20 minutes de Névache), prendre immédiatement la direction
de Bardonecchia. A Bardonecchia prendre la direction du Col de l’Echelle, vous passerez
devant les Melezets avant de commencer l’ascension du col.
Si vous décidez de passer par le col du Montgenèvre, vous rallongez votre route de 40minutes.

DISPERSION
Le jour 7, en fin d’après-midi vers 15/16 heures à Névache. Nous vous demandons de libérer
les chambres le matin avant de partir en randonnée. Vous pourrez laisser vos bagages à l’hôtel
et prendre une douche en revenant de la randonnée.

NIVEAU
Randonneur niveau 2 sur une échelle de 5 :
- 4 à 6 h de marche par jour. Les randonnées seront à tiroirs avec plusieurs options. Certains
pourront s’arrêter à un refuge ou un lac pendant que les autres grimperont sur un sommet.
- Itinéraire de montagne avec des dénivelées de 600 à 800 mètres en montée et/ou en
descente.
- Sac à dos : vous portez vos affaires de la journée et un pique-nique.

HEBERGEMENT
L'hébergement peut se faire à l’hôtel**, dans la nouvelle annexe ou dans les chalets annexes :
*À l’hôtel : dans des chambres de 2, 3 ou 4, avec sanitaire privatif ou à partager selon le forfait
choisi.
*À l’annexe : dans des chambres de 2 avec sanitaire privatif. Le petit-déjeuner se prend sur
place. Il faudra traverser à l’hôtel (200 m) pour venir prendre le repas du soir et accéder à
l’Espace Bien-Être.
*Au Chalet : dans des chambres de 2 ou 3 avec sanitaire à partager ou pas. Les chalets se
trouvent à 20 m de l’hôtel, il sera donc nécessaire de venir à l’hôtel pour prendre vos repas et
accéder à l’Espace Bien-Être.
Les dîners sont l'occasion de goûter aux spécialités locales. Les pique-niques sont copieux et
accompagnés de vivres de course (fruits secs, chocolat, biscuits). Si le temps est mauvais,
votre accompagnateur fera le maximum pour trouver un abri (refuge ou chapelle) de manière à
profiter du repas et de la pause de midi.
Une salle de restaurant, un salon avec cheminée, un coin bar, l’Espace Bien-Être avec sauna,
Størvatt (jacuzzi extérieur), hammam, espace massage et détente au coin de la cheminée, une
salle de séchage, et deux terrasses sont à votre disposition.
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ESPACE BIEN-ÊTRE en fin d’après-midi de 17 h à 19 h à l'Échaillon
Sauna, hammam, Størvatt (jacuzzi extérieur en bois chauffé au feu de bois), salle de détente,
bar, et espace massage au retour des activités neige. Dans votre forfait il est prévu 2 accès
durant votre séjour.
LES MODELAGES et SOINS (en option sur réservation)
Nous disposons d’une salle de massage, nos intervenantes vous proposeront leur carte de
modelages aux huiles essentielles. Les soins et modelages sont en option et sur réservation.

TRANSFERTS INTERNES
Nous utiliserons la navette de la Haute Vallée ou un minibus 8 places, complété si nécessaire,
par les voitures personnelles à tour de rôle.

PORTAGE DES BAGAGES
Sac journée avec vêtements chauds et imperméables, gourde et pique-nique.

GROUPE
De 4 à 14 personnes en pleine saison.
Dédoublement
En raison d’une forte demande, il peut arriver que le séjour soit dédoublé. Chaque groupe sera
indépendant et encadré par son propre accompagnateur.

ENCADREMENT
Par un accompagnateur en montagne diplômé d’État, connaissant parfaitement le massif.

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
Vêtements : pour le haut du corps, le principe des 3 couches permet de gérer quasiment
toutes les situations :
un sous-pull à manches longues en matière respirante.
une veste en fourrure polaire chaude.
une veste coupe-vent imperméable et respirante type Gore-Tex.
En marchant, par beau temps calme, le sous-pull peut suffire. Par temps de pluie, neige ou
vent, il suffit d'ajouter la veste imperméable.
Par grands froids ou lors des pauses, la veste polaire est un complément indispensable. Ces 3
couches doivent toujours être dans votre sac à dos car en montagne le temps change très vite.
Prévoir des vêtements qui sèchent rapidement et donc proscrire le coton. Préférez la laine, la
soie et les fibres synthétiques qui permettent de rester au sec et au chaud aussi longtemps que
possible.
Pensez à vous couvrir avant d’avoir froid, mais surtout à vous découvrir avant d’avoir trop
chaud. La sueur est l’ennemie du randonneur, car elle humidifie les vêtements qui sont
rapidement glacés lors des pauses. Ainsi, il est très rare d’effectuer une ascension vêtu d’une
veste polaire.
Éviter les anoraks : trop chauds et encombrants.
DANS VOTRE SAC À DOS ET SUR VOUS
• 1 sac à dos de 40/45 litres à armature souple.
• 2 bâtons télescopiques.
• 1 grand sac plastique permettant de protéger l’intérieur du sac à dos.
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1 sous-pull à manches longues en matière respirante.
1 veste en fourrure polaire.
1 veste coupe-vent imperméable et respirante type Gore-Tex avec capuche.
1 cape de pluie.
1 chapeau ou casquette contre le soleil.
1 petit bonnet léger avec des petits gants en polaire pour se protéger du froid ou du vent
1 pantalon de trekking ample.
1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville et imperméables, à semelle
de type Vibram. Penser à « tester » auparavant les chaussures neuves et celles
inutilisées depuis longtemps.
1 paire de guêtre (facultative mais conseillée en début de saison)
Obligatoire : 1 paire de lunettes de soleil d’excellente qualité.
Obligatoire : 1 crème solaire et stick à lèvre protecteur.
1 maillot de bain (facultatif) et une petite serviette de toilette si vous pensez vous
baigner dans un lac ou torrent.
1 thermos ou une gourde de préférence isotherme (1,5 litre minimum).
1 couteau de poche de type Opinel.
1 petite pochette (de préférence étanche) pour mettre son argent, carte d’identité, carte
vitale et contrat d’assistance.
1 petit rouleau de papier toilette, des mouchoirs.
1 boîte plastique hermétique (contenance 0,3 litre minimum) + gobelet + couverts.
1 lampe frontale ou lampe de poche.
1 couverture de survie.
1 appareil-photo et/ou jumelles (facultatif).
et pourquoi pas une petite spécialité de votre région à partager ?

DANS VOTRE SAC AU GîTE
· 1 pantalon confortable pour le soir.
· 1 paire de basket légère pour le soir.
· 2 t-shirts manches courtes en matière respirante de préférence
(1 pour 2 à 3 jours de marche).
· 2 paires de chaussettes de marche (1 paire pour 2 à 3 jours de marche).
Privilégier la laine ou les chaussettes spécifiques randonnée. Attention au coton
pour les ampoules.
· des sous-vêtements.
· 1 paire de Boules Quiès ou tampon Ear (facultatif).
Pharmacie personnelle :
· vos médicaments habituels.
· des médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence.
· des pastilles contre le mal de gorge.
· Obligatoire : une bande adhésive élastique, type Elastoplaste en 8cm de large,
· des jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes.
· des doubles peaux (type Compeed ou SOS ampoules).
· une pince à épiler.
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DATES ET PRIX
Du dim 31/05 au sam 06/06/20 (-10%) Du dim 02/08 au sam 08/08/20
Du dim 07/06 au sam 13/06/20 (- 5%)

Du dim 09/08 au sam 15/08/20

Du dim 14/06 au sam 20/06/20 (- 5%)

Du dim 16/08 au sam 22/08/20

Du dim 21/06 au sam 27/06/20

Du dim 23/08 au sam 29/08/20 (- 5%)

Du dim 28/06 au sam 04/07/20

Du dim 30/08 au sam 05/09/20 (- 10%)

Du dim 05/07 au sam 11/07/20

Du dim 06/09 au sam 12/09/20 (- 10%)

Du dim 12/07 au sam 18/07/20

Du dim 13/09 au sam 19/09/20 (- 10%)

Du dim 19/07 au sam 25/07/20

Du dim 11/10 au sam 17/10/20 (- 10%)

Du dim 26/07 au sam 01/08/20

Du dim 18/10 au sam 24/10/20 (- 10%)

Prix par personne en chambre à trois places : 740 €
Supplément chambre à deux places : 55 €

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•

la pension complète du Jour 1 le soir au Jour 7 après le repas de midi,
les frais d’organisation,
5,5 jours d’encadrement,
les transferts sur place,
2 accès à l’Espace Bien-Être durant votre séjour.

LE PRIX NE COMPREND PAS
•

•
•
•
•

Les accès supplémentaires à l’Espace Bien-Être : supplément de 7 € la séance et de 3
€ pour le prêt de peignoir et chaussons - sur réservation - prix dégressif selon le nombre
de réservations,
les transports aller et retour jusqu’à Névache,
les boissons et dépenses personnelles.
les assurances
les frais d'inscription
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POUR EN SAVOIR PLUS
INFORMATIONS UTILES
Merci de venir à Névache avec vos propres espèces car le distributeur de monnaie le plus
proche se trouve à Briançon ou à Bardonecchia.
De même, la pharmacie la plus proche se situe au Champs de Mars à Briançon ou à
Bardonecchia en Italie.

FAITES PARTIE DE LA COMMUNAUTÉ ARCANSON !
En nous rejoignant sur les réseaux sociaux :

|

|

|

|
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INSCRIPTION, ANNULATION & ASSURANCES
INSCRIPTION
Quand réserver ?
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.
En effet, 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 20 jours avant le départ
pour un séjour dont la durée dépasse six jours et décision 7 jours avant le départ pour un séjour
de six jours ou moins. Si le séjour est annulé, nous vous en avisons immédiatement et vous
proposons plusieurs solutions de remplacement. Si aucune ne vous convient, vous serez
remboursé intégralement.
Comment réserver ?
L'inscription est effective dès que nous recevons votre bulletin d'inscription signé accompagné
d'un acompte de 35 % (à plus de 35 jours du départ) ou de la totalité du règlement (à moins de
35 jours du départ). Attention ! N’adressez jamais de règlement 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.
Nous vous informons que la personne qui effectue l’inscription au nom et pour le compte des
différents participants au séjour s’engage à transmettre à chaque participant les informations
fournies par nos soins concernant le séjour.
Pour vous inscrire, 2 alternatives :
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 (mode de règlement impératif pour toute
inscription à moins de 15 jours du départ),
- Chèque français à l'ordre d'Arcanson : à nous envoyer par courrier,
- Virement (frais à votre charge) : coordonnées disponibles en fin de formulaire.
Par courrier :
Remplissez un bulletin d'inscription et retournez-le nous par courrier, accompagné de votre
règlement. Vous n’avez pas ce bulletin ? Nous pouvons vous le faire parvenir sur simple
demande.
Toute inscription sur papier libre suppose que vous acceptiez nos conditions de vente.
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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 postal après vérification de
l’encaissement du prix réglé et de la disponibilité des prestations à votre date de départ.
Si le séjour souscrit est complet et/ou indisponible, nous vous rembourserons l’intégralité des
sommes versées.
Attendez cette confirmation pour acheter vos titres de transport.
Pour les séjours accompagnés, si vous venez en train, attendez que le séjour soit assuré pour
prendre votre billet, puisque certains billets ne sont pas remboursables et/ou pas échangeables.

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. Cette décision vous sera communiquée au plus
tard :
- 20 jours avant le début du séjour dans le cas de séjours dont la durée dépasse six jours ;
- 7 jours avant le début du séjour dans le cas de séjours dont la durée est de deux à six jours ;
Il vous sera proposé plusieurs solutions de remplacement. Si aucune solution ne vous convient,
vous serez remboursé intégralement.
De votre part :
Lorsque vous annulez et quel qu’en soit la raison, il est nécessaire de prévenir Arcanson, et
votre assureur, le plus rapidement possible par téléphone et e-mail ou lettre.
L’annulation du séjour ne dispense pas du paiement intégral du prix du séjour ; toute procédure
de remboursement par l’assurance ne peut être entamée qu’à cette condition.
Le montant des frais d’annulation sont les suivants (la date prise en compte est celle à
laquelle ARCANSON a pris connaissance du désistement) :
- À 31 jours du départ et plus : 10 % du montant du séjour, avec un minimum de 30 € par
personne.
- Entre 30 et 21 jours : 35 % du montant du séjour.
- Entre 20 et 14 jours : 50 % du montant du séjour.
- Entre 13 et 2 jours : 75 % du montant du séjour.
- La veille ou le jour du départ : 90 % du montant du séjour.
Le calcul des frais d'annulation est fonction du jour d'annulation et non de l'heure.
Ces retenues seront remboursées par l'assurance - si vous en avez souscrit une – en cas
d'annulation justifiée, déduction faite des frais forfaitaires, des frais d’inscription/dossier et du
montant des assurances.
Les 10% du montant du séjour ou la somme forfaitaire de 30 € / pers. retenus en cas
d’annulation à plus de 31 jours du départ ne sont pas couverts par l’assurance.
NB : Tout participant abrégeant un séjour, 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.
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ASSURANCE
Conformément à la réglementation de notre profession, ARCANSON est assuré en
Responsabilité Civile Professionnelle. Cependant, chaque participant doit être titulaire d'une
responsabilité civile individuelle.
En outre, nous vous conseillons d’opter pour une couverture :
ASSURANCE ANNULATION et/ou ASSISTANCE RAPATRIEMENT ET INTERRUPTION DE
SEJOUR ET D'ACTIVITES. Cette(ces) prestation(s) supplémentaire(s) vous sera(seront)
facturée(s) séparément. Ces contrats sont souscrits auprès d’ASSURINCO, spécialiste de
l’assurance tourisme et loisirs.
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.
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 suppression ou la modification des dates de congés payés du
fait de l’employeur
- Vol des papiers d’identité
-…
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.
Dans le cas d’une cause dénommée : une franchise de 30 € / pers. est déduite par l’assureur.
Pour toute autre cause justifiée une franchise de 10 % s’applique avec un minimum de 50 € /
pers. et de 150 € / dossier.
Dans les cas de mutation professionnelle, de la suppression ou modification des dates de
congés payés par votre employeur, de vol de vos papiers d’identité dans les 4 jours précédant
votre départ, une franchise de 100 € / personne est applicable.
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.
Assistance Rapatriement, Interruption d'Activité et 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’Assurinco sont :
- les frais de recherche et secours en montagne jusqu’à un plafond de 10 000 €,
- le rapatriement avec assistance en cas d’atteinte corporelle grave,
- les frais médicaux complémentaires à l’étranger jusqu’à 75 000 €,
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- l’assistance en cas de décès,
- l’avance sur caution pénale à l’étranger jusqu’à un plafond de 10 000 €,
- la prise en charge d’honoraires d’avocats à l’étranger jusqu’à un plafond de 5 000 €,
- un chauffeur de remplacement sous certaines conditions,
- l’interruption de séjour jusqu’à un plafond de 30 000 € / événement
- l’interruption d’activités jusqu’à 100 € / jour / maximum 3 jours.
-…
Les garanties détaillées et les exclusions sont portées sur le livret : "Assurance Annulation
/ Assistance Rapatriement et Interruption de séjour et d’activités / Contrat °4637" - joint à
votre dossier. Il est disponible sur simple demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de difficulté avec votre assisteur si ses 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.
Vous devez au minimum être couvert pour l'« Assistance Rapatriement ». Si vous ne
souscrivez pas à notre couverture, vous devez nous fournir une attestation d'assistance
rapatriement et nous signer une décharge. Il est notamment important de vérifier que votre
destination ne fait pas partie des pays exclus. Vérifiez également que vous possédez une
garantie frais de recherche et secours avec un plafond suffisamment élevé.
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