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DECOUVERTE DU VAL MAIRA EN RAQUETTES
Séjour en étoile accompagné d'un guide
6 jours, 5 nuits, 6 jours d'activité

Un séjour basé en hôtel et en locanda pour la découverte à raquette et tout en douceur de la
célèbre vallée italienne du Val Maira !
À quelques kilomètres du Viso s’étend la vallée sauvage du Val Maira.
L’isolement a permis de conserver en l’état les hameaux d’altitude aux maisons centenaires et
chapelles aux fresques colorées.
Depuis notre hôtel confortable à Acceglio, nous découvrons les trésors de cette haute vallée
se prêtant à merveille à la raquette.
La cuisine est un des piliers de la culture occitane : nous dégustons un brunch aux saveurs
authentiques dans une azienda agricola isolée.
Nous terminons par deux journées en pleine immersion dans un village d'altitude : Elva (1620
m). Ce hameau du bout du monde abrite une petite merveille piémontaise : les fresques de
Hans Clemer.
Un séjour limité à huit participants, pour une rencontre intimiste avec la culture occitane.
Les + du séjour :
•
•
•
•
•

Le choix de l'accès : gare TGV via Oulx ou de Briançon.
Notre hôtel trois étoiles avec sauna à Acceglio.
Les 2 jours à Elva, le plus beau village du Val Maira.
Un groupe limité à 8 participants.
Un hébergement en chambre double ou triple sans supplément.

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 1 : Briançon - Cima del Bosco (2376 m) - Acceglio
Accueil à 8 h 50 à la gare de Briançon ou à 9 h 50 devant la gare d’Oulx (à demander à
l’inscription). Transfert en minibus au petit hameau de Thures au cœur du val Chisone (1h20,
50 km). Nous remontons les pentes régulières de la Cima del Bosco (2376 m) le village de
Thures, resté très authentique. La vue du sommet embrasse les montagnes de la vallée de
l’Argentera, du haut Val Chisone. L'ambiance est très alpine car ce sommet est dominé par les
murs en calcaire du Roc del Boucher. Descente sur Thures, transfert en minibus à Acceglio (3
h, 200 km), au cœur du val Maira et installation à l’hôtel.
Dénivelée positive : 740 m - Dénivelée négative : 740 m - 5h30 de raquette
Hébergement : hôtel - Repas inclus : midi, soir. Repas libre : matin.
Transfert : 4h, 250 km.
Jour 2 : Chialvetta - punta Gorra (1937 m)
Court transfert (5 km, 10 min) au charmant village de Chialvetta. Découverte de l’architecture
occitane : maisons à colonnes de pierre, fresques et cadrans solaires. Nous partons ensuite
explorer le vallon d’Unerzio et les nombreuses granges d’altitude. Ascension de la punta Gorra
puis descente à Chialvetta par le hameau de Viviere. Transfert retour (5 km, 10 min) et nuit à
Acceglio.
Dénivelée positive : 500 m - Dénivelée négative : 500 m - 4 h 30 de raquette
Hébergement : hôtel - Repas inclus : matin, midi, soir.
Transfert : 20 min, 10 km.
Jour 3 : Chiappera - Monte Russet (2089 m)
Transfert à Chiappera (7 km, 15 min) puis découverte du hameau blotti au pied de
l’impressionnant Rocca Provenzale (2402 m). Nous remontons ensuite le vallon de Maurin
jusqu’à la grange Collet. Nous faisons l’ascension du sympathique Monte Russet (2089 m).
Panorama grandiose sur le Rocca Castello (2452 m) et Provenzale (2402 m). Transfert retour
(7 km, 15 min) et nuit à Acceglio.
Dénivelée positive : 500 m - Dénivelée négative : 500 m - 4 h 30 de raquette
Hébergement : hôtel - Repas inclus : matin, midi, soir.
Transfert : 30 min, 15 km.
Jour 4 : Marmora - Costa Chiggia (2158m)
Transfert au hameau de Marmora ( 20 min, 17 km). Depuis le hameau de Parochia (1548 m),
un sentier nous conduit aux granges de Cros (1696 m). Nous remontons ensuite le cône
sommital de la Costa Chiggia (2156 m) pour admirer un large panorama sur le Val Maïra. Dans
la descente, nous nous arrêtons pour un brunch dans une azienda agricola perdue en pleine
montagne. Nous dégustons les produits réalisés sur place : ricotta, tome fraîche, nostrale, brus,
marmurin… Transfert (20 min, 17 km) et nuit à Acceglio.
Dénivelée positive : 620 m - Dénivelée négative : 620 m - 5 h de raquette
Hébergement : hôtel - Repas inclus : matin, midi, soir.
Transfert : 40 min, 34 km.
Jour 5 : Elva - Cougn di Goria (2385 m)
Transfert à Elva (30 km, 50 min), installation dans notre auberge à proximité dans le centre du
hameau. Nous remontons les larges pentes au sud du col Sempeyre (2284 m), puis nous
suivons une large croupe pour rejoindre le Cougn di Goria (2385 m) où le panorama est
exceptionnel sur le Mont Viso (3841 m). Retour par la Costa Cavallina suivant les conditions
nivologiques. Découverte du village d’Elva, du musée des ramasseurs de cheveux et de l’église
abritant un trésor du Piémont : les fresques (XVIeme siècle) d’Hans Clemer, un peintre flamand
souvent appelé le maestro d’Elva. Nuit en locanda, une confortable auberge occitane.
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Possibilité de profiter du SPA (sauna, hammam, bain bouillonnant), supplément à payer sur
place à l’hébergeur.
Dénivelée positive : 700 m - Dénivelée négative : 700 m - 5 h 30 de raquette - 1 h de visite
Hébergement : auberge - Repas inclus : matin, midi, soir.
Transfert : 50 min, 30 km.
Jour 6 : Elva - Col San Giovanni (1850 m) - Oulx TGV- Briançon
D’Elva nous traversons un paysage agricole de montagne puis une forêt de mélèzes pour
rejoindre le col San Giovanni (1850 m). Retour en boucle à Elva par le hameau de Martini.
Transfert (3 h, 220 km) à Briançon ou Oulx (à préciser à l’inscription). Séparation vers 17 h à
Briançon, vers 16 h à Oulx.
Dénivelée positive : 300 m - Dénivelée négative : 300 m - 3 h 30 de raquette
Repas inclus : matin, midi. Repas libre : soir.
Transfert : 3h, 220 km.

Remarque : les temps de marche sont donnés à titre indicatif.
— M : dénivelée ascendante. D : dénivelée descendante.
— Ce programme peut être modifié par l’accompagnateur pour assurer la sécurité du groupe,
en fonction du niveau des participants et des conditions météorologiques.
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FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
Accueil à 8 h 50 le J1 à la gare de Briançon ou à 9 h 50 devant la gare d’Oulx (à demander
à l’inscription). Transfert en minibus au petit hameau de Thures.
Accès :
En train
— Gare SNCF de Briançon. Train de nuit direct depuis la gare de Paris-Austerlitz. En journée,
trains depuis Marseille, Grenoble ou Valence (en correspondance avec les TGV).
Horaires à vérifier au numéro court de la SNCF 3635 (0,34 €/min) ou sur www.voyagessncf.com.
— Gare SNCF de Grenoble puis cars réguliers. La gare routière est à côté de la gare SNCF.
Pour le bus Grenoble-Briançon : Autocars LER au 0821 202 203 (0,09 €/min) ou sur infoler.fr/fr/lignes-horaires/carte-et-fiches-horaires-n287.
— Gare TGV d’Oulx (Italie) :
TGV direct depuis Paris (correspondance pour Lyon et Grenoble). De Paris, comptez environ 4
h à 5 h de trajet. Puis navette régulière reliant Oulx à Briançon à l’arrivée et au départ des
trains, horaire disponible sur 05voyageurs.com.
En voiture
—De Grenoble : col du Lautaret / Briançon par la RN 91 puis la RN 94, vérifier l'ouverture de la
route avant votre départ.
—De Grenoble : La Mure / col Bayard / Gap par la RN 85. Puis direction Briançon par la RN 94.
Parking : Vous pourrez laisser votre voiture sur le parking de la gare SNCF de Briançon.
Parking gratuit, non gardé mais sans risque.
Plus d’information sur www.viamichelin.fr.

DISPERSION
Séparation vers 17 h à Briançon, vers 16 h à Oulx le J6.

FORMALITES
Italie
— Pour les ressortissants français, belges, luxembourgeois et suisses : carte nationale
d’identité ou passeport valide.
Pour les personnes majeures de nationalité française, les cartes nationales d’identité délivrées
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, même si elles présentent une date périmée ont,
sans modification du document, une validité de 15 ans.
Conseil : privilégiez l’utilisation d’un passeport valide à une carte d’identité portant une date de
validité dépassée, même considérée comme valide.
— Pour les ressortissants canadiens, veuillez consulter le site du gouvernement canadien
http://voyage.gc.ca/voyager/avertissements.
— Pour les autres nationalités, veuillez vous renseigner auprès des autorités consulaires d’Italie
dans votre pays.
Les passeports doivent être en parfait état (pas de taches, agrafes, trombones, marques,
déchirures…).
Carte européenne d’assurance maladie
Vous voyagez dans un Etat de l’Union européenne, de l’Espace économique européen
(UE/EEE) ou en Suisse.
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Avant votre départ, procurez-vous la carte européenne d’assurance maladie (CEAM). Elle vous
permettra d’attester de vos droits à l’assurance maladie et de bénéficier d’une prise en charge
de vos soins médicaux, selon la législation et les formalités en vigueur dans le pays du séjour.
Nominatif et individuel, le formulaire est à demander auprès de www.ameli.fr.

NIVEAU
Niveau 3 sur 5 : (en moyenne) marche de 5 heures par jour sur sentier et hors sentier et/ou
600 mètres de dénivelée positive et/ou 15 kilomètres.
Préparation physique :
Pour profiter pleinement de votre voyage, n’oubliez pas d’entretenir votre forme une fois par
semaine en marchant (15 km environ) si possible sur un parcours avec dénivelée (250 m/h) ou
en pratiquant une activité sportive (1 h à 1 h 30).

HEBERGEMENT
Vous êtes hébergés :
- 4 nuits dans un hôtel 3 étoiles avec sauna situé au cœur du village d’Acceglio, en chambre
double et exceptionnellement triple (3 inscriptions seules de même sexe, les couples seront
toujours logés en chambre double).
Pour plus de confort, vous pouvez opter pour une chambre simple ( sur demande avec
supplément). Vous disposez d’un accès gratuit au sauna (dernier étage de l’hôtel). En Italie, il
est nécessaire de présenter sa carte d’identité à l’hébergement.
- 1 nuit dans une auberge de pays de type locanda dans le village d'Elva en chambre double
et exceptionnellement triple (3 inscriptions seules de même sexe, les couples seront toujours
logés en chambre double).
Pour plus de confort, vous pouvez opter pour une chambre simple (sur demande avec
supplément). Les sanitaires seront parfois à l'extérieur partagés par 2 chambres dans cet
hébergement.
Cet établissement dispose d'un SPA très complet (sauna, hammam, bain bouillonnant). Pour y
accéder un supplément de 20 € sera à régler sur place à votre hébergement.
Vous souhaitez arriver la veille ou prolonger votre séjour, nous pouvons vous réserver des
nuits supplémentaires. A réserver à l’inscription. Nous consulter.
A Briançon :
• Hôtel familial situé à 300 mètres de la gare SNCF de Briançon, disposant d’un grand parking
privé. Vous pourrez ainsi, sur demande, laisser votre véhicule en sécurité pendant votre
semaine de randonnée.
• Hôtel 2 étoiles Situé à 400 mètres la gare SNCF de Briançon. Parking sous réserve de
disponibilité.
A Oulx :
• Résidence située à quelques mètres de la gare TGV, petites chambres avec kitchenette.
Possibilité de prendre le petit déjeuner sur place (5 € environ). Plusieurs restaurants à proximité
pour le dîner.
Les repas
— Les petits déjeuner et les dîners sont servis chauds à l' hébergement (cuisine copieuse et
traditionnelle).
— Les pique-niques de midi sont préparés par votre accompagnateur.
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— Un sachet de vivres de course est remis au début du séjour (barres de céréales, fruits
secs…).
En Italie les repas sont particulièrement soignés ; en Val Maïra, la randonnée est aussi une
découverte gastronomique.

TRANSFERTS INTERNES
Tout au long du séjour, votre guide disposera d’un minibus privé pour les transferts prévus au
programme. Pour des raisons de logistique, le guide sera éventuellement amené à effectuer les
transferts courts (moins de 10 km) en deux fois avec le minibus. Pour les transferts plus longs,
un taxi complètera le minibus du guide.

PORTAGE DES BAGAGES
Vous portez uniquement vos affaires de la journée, ainsi que le pique-nique et le matériel de
sécurité.

GROUPE
De 4 à 8 participants.

ENCADREMENT
Vous serez encadrés par un accompagnateur italien titulaire du diplôme ambientali
escursionistiche.

MATERIEL FOURNI
—
—
—
—

Une paire de raquettes.
Une paire de bâtons.
Le matériel de sécurité : DVA (détecteur de victimes d’avalanche).
Une pelle et une sonde par participant.

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
Pendant la journée, vous portez sur vous :
— Un sous-vêtement thermique type Carline (séchage rapide), à manches longues.
— Une micropolaire.
— Un pantalon de montagne coupe-vent et imperméable ou un surpantalon.
— Des chaussettes à l’excellente thermicité.
— Une paire de guêtres si votre pantalon n’en fait pas office.
— Un bonnet ou une cagoule type Windstopper.
— Un tour de cou polaire ou type Buff.
— Un chapeau, un foulard ou une casquette pour le soleil.
— De très bonnes lunettes de soleil avec protections latérales ou des lunettes de glacier.
— Une paire de gants légers type polaire ou Windstopper.
Pendant la journée, vous portez dans un sac à dos à bretelles larges et dos anatomique,
de 35 à 40 litres, permettant de fixer les raquettes dessus :
— Une veste chaude en polaire type Polartec ou Windstopper (sur vous, en fonction des
conditions).
— Une veste imperméable et respirante type Goretex, avec capuche (sur vous, en fonction des
conditions).
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— Un collant thermique type Carline (sur vous, sous le pantalon de montagne, en fonction des
conditions).
— Un tube de crème solaire et un stick labial haute protection.
— Un masque de ski.
— Une paire de gants chauds et imperméables type Goretex.
— Une gourde ou bouteille d’eau solide (1 litre au minimum), (poche à eau/pipette déconseillée,
risques de gel).
— Une Thermos de boisson chaude éventuellement.
— Le pique-nique de midi et les vivres de course remis par Allibert.
— Du papier-toilette et un briquet pour le brûler.
— Votre pharmacie individuelle réduite au minimum.
— Un couteau de poche, des couverts et une boîte en plastique hermétique pour les repas du
midi.
— Quelques sachets en plastique pour protéger vos affaires.
— Une pochette étanche avec vos papiers d’identité, argent, attestations d’assurance,
d’assistance.
— Le matériel technique (voir ci-dessous).
— Une couverture de survie.
Le soir, vous retrouvez votre sac de voyage souple (un seul par personne), de 15 kilos au
maximum, contenant :
— Une trousse de toilette.
— Une serviette de toilette.
— Des chaussettes de rechange.
— Des vêtements de rechange.
— Un survêtement ou similaire pour la nuit.
— Des chaussures type sandales ou chaussons.
— Des chaussures de rechange pour marcher dehors (potentiellement dans la neige).
— Le complément de votre pharmacie individuelle.
Matériel technique :
— Une paire de chaussures chaudes et imperméables adaptées à la pratique de la raquette à
neige. En cas de location, testez-les et protégez efficacement les zones de frottement dès le
jour du départ.
— Une lampe frontale.
Votre pharmacie individuelle :
Celle-ci sera validée avec votre médecin en tenant compte des caractéristiques de votre circuit.
Elle contiendra :
- Des antalgiques.
- Un anti-inflammatoire (comprimés et gel).
- Un anti-diarrhéique
- Un désinfectant, des pansements (tailles variées) et des « double peau »
- Une couverture de survie
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DATES ET PRIX
Départ

Retour

Tarif

20/12/2020

25/12/2020

795 €

28/12/2020

02/01/2021

825 €

10/01/2021

15/01/2021

725 €

24/01/2021

29/01/2021

725 €

31/01/2021

05/02/2021

725 €

07/02/2021

12/02/2021

745 €

14/02/2021

19/02/2021

745 €

21/02/2021

26/02/2021

765 €

28/02/2021

05/03/2021

765 €

07/03/2021

12/03/2021

745 €

21/03/2021

26/03/2021

625 €

- Supplément chambre individuelle : 130 € / personne
Nuits supplémentaires :
Première possibilité, un hôtel familial situé à 300 mètres de la gare SNCF de Briançon,
disposant d'un grand parking privé. Vous pourrez ainsi sur demande laisser votre véhicule en
sécurité pendant votre semaine de randonnée.
Du lundi au vendredi et samedi en juillet et aout, possibilité de dîner avec un menu du terroir fait
maison à 18 € environ. Nombreux restaurants dans le centre de Briançon.
Deuxième possibilité, un hôtel** plus confortable situé à 400 mètres de la gare SNCF. Buffet
pour le petit déjeuner. L'hébergeur vous indiquera des parkings publics gratuits à proximité.
Possibilité de se garer devant l'hôtel pour déposer vos bagages.
•

Briançon
o Hôtel 1 étoile : de 50 à 70 € (selon la saison et/ou prestation choisie)
! Chambre double (lit double), individuelle, twin (lits jumeaux)
! B&b
o Hôtel 2 étoiles : de 57 à 98 € (selon la saison et/ou prestation choisie)
! Chambre double (lit double), individuelle, twin (lits jumeaux)
! B&b

•

Oulx
o

Appartement : de 60 à 100 € (selon la saison et/ou prestation choisie)
! Chambre double (lit double), individuelle
! Nuit sèche
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LE PRIX COMPREND
— L’hébergement tel que décrit.
— La pension complète.
— Les transferts prévus au programme.
— Les vivres de course remis dans un sac individuel.
— Le transfert des bagages (sauf mention contraire).
— Le prêt du matériel collectif spécifique au circuit.
— Le prêt d’un DVA (détecteur de victimes d’avalanche) par personne, et de pelles/sondes
réparties dans le groupe.
— Le prêt de raquettes et de bâtons.
— L’encadrement par un accompagnateur en montagne diplômé d’Etat.

LE PRIX NE COMPREND PAS
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Les assurances
L’acheminement jusqu’au lieu de rendez-vous et depuis le lieu de séparation.
Les boissons et dépenses personnelles.
Le supplément chambre individuelle.
Les nuits supplémentaires.
Les visites et transferts non prévus au programme.
Le SPA à Elva (supplément de 20€ à régler sur place).
Les frais d'inscription.
Tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique “Le prix comprend”.
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POUR EN SAVOIR PLUS
Cartes
— Cartes IGN “Alpes sans Frontière” n° 7 Chambeyron / Val Maira.
— Carte IGC (Italie) n° 111 Valle Maira.
Météo
Voir les conditions de neige : webcam campo base plein sud, plutot défavorable. L'enneigement
plein Nord sera plus favorable :
http://www.campobaseacceglio.it/fr/webcam/
Devises
Italie
L’Italie fait partie de la zone euro.
Les guichets automatiques permettent de retirer de l’argent en toute facilité.
Prévoir des espèces pour vos dépenses personnelles dans les zones plus isolées (boissons,
par exemple) et les refuges de montagne.
France
La France fait partie de la zone euro.
Les guichets automatiques permettent de retirer de l’argent en toute facilité.
Prévoir des espèces pour vos dépenses personnelles dans les zones plus isolées (boissons en
refuges de montagne, par exemple).
Santé
Italie
Vaccins obligatoires
Pas de vaccin obligatoire.
Vaccins conseillés
Nous vous recommandons fortement d'être à jour des vaccinations classiques : diphtérietétanos-poliomyélite +/-coqueluche, tuberculose, fièvre typhoïde, hépatites A et B.
Dentiste et médecin
Nous vous recommandons d'effectuer une visite de contrôle avant votre départ.
Sécurité
Aucune région du monde ne peut être considérée comme totalement sûre.
Nous vous informons des risques éventuels de manière transparente, en multipliant nos
sources : recherches personnelles, veille permanente des sites spécialisés, rencontres avec le
Quai d’Orsay, missions “sécurité” sur le terrain, échange continu avec nos spécialistes de
région, nos équipes locales, l’association de voyagistes ATT-ATR.
Il est essentiel, cependant, de rappeler que nous ne pouvons nous substituer à votre propre
décision.
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En présence de risque avéré, nous nous réservons donc le droit de :
— renforcer notre encadrement (pour les circuits accompagnés) ;
— modifier l’itinéraire de nos circuits ;
— fermer un circuit ou une destination pour une période plus ou moins longue lorsque nous
estimons que le niveau de risque n’est pas acceptable.
Votre sécurité et votre plaisir sont notre priorité.

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 60 € 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 7 jours : 75 % du montant du séjour.
- À 6 jours du départ et moins : la totalité 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 60 € / 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.
Nous vous proposons trois formules d’assurances au choix :
- Assurance Annulation (2 % du montant du séjour).
- Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de
Séjour (2,5 % du montant du séjour).
- Assurance Multirisque - Annulation, Frais de Recherche et Secours, Assistance
Rapatriement, Interruption de Séjour + extension COVID (4.3 % du montant du séjour).
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.
Extension COVID : uniquement disponible dans la formule multirisque à 4.3%
- Annulation pour cause de COVID déclarée dans le mois précédent le départ (ou pour tout
autre épidémie).
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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 €,
- 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.
-…
Extension COVID : uniquement disponible dans la formule multirisque à 4.3%
- Frais hôteliers suite à mise en quarantaine (80 €/nuit – maxi 14 nuits)
- Soutien psychologique suite à mise en quarantaine
- Frais médicaux sur place
- Retour impossible suite à vol annulé par autorités ou compagnie aérienne (1000 €)
- Frais hôteliers suite retour impossible (80 €/nuit – maxi 14 nuits)
Les garanties détaillées et les exclusions sont portées sur le livret : "Assurance Annulation
/ Assistance Rapatriement et Interruption de séjour et d’activités / Contrat n°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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