ETE 2022

LE CHEMIN DE ST JACQUES DE COMPOSTELLE
Conques - Cahors
Randonnée itinérante en liberté, sans sac
8 jours, 7 nuits, 6 jours de randonnée.

Itinéraire emblématique et historique, poursuivez l’aventure du chemin de
Compostelle entre Conques et Cahors. Depuis Conques et sa célèbre
abbatiale, le chemin de Saint Jacques de Compostelle, le GR 65, suit la
belle vallée du Lot. Avant de rejoindre Cahors et son célèbre Pont
Valentré, vous cheminerez à travers les causses du Quercy.Partez sur ce
chemin extraordinaire et cosmopolite, où la convivialité est très forte et où
les paysages défilent de régions en régions sans monotonie !!
Compostelle, une aventure unique !!
.

ESPACE EVASION Agence de voyage – IM.074.10.0036
bat. Europa 3 74160 ARCHAMPS Tel : 0 950 37 03 65 (prix d’un appel local)
ou 00 33 450 31 03 65 (depuis l’étranger) - Fax : 00 33 (0)4 50 31 03 67 –
E.Mail : info@espace-evasion.com - www.espace-evasion.com

PROGRAMME
Jour 01 : CONQUES (280 m)
Arrivée à l’hébergement en fin d’après-midi, dîner et nuit.

Jour 02 : CONQUES - DECAZEVILLE (215 m)
Dernière vue sur Conques avant de prendre le chemin en direction du hameau « Les
Clémenties ». Après avoir franchi le cours d’eau de la Brousse, vous arrivez au village de
Prayssac. Une dernière pente raide et vous atteindrez Decazeville.
Longueur : 20 km
Horaire : 5 à 6h00 env
Jour 03 : DECAZEVILLE – FIGEAC (194 m)
On entame ici une série de 2 longues étapes, on passera tout d'abord par Livinhac le Haut, puis
Montredon, village très pittoresque, ensuite Les Cordiers, St Félix, avant de suivre la rivière du
Célé qui nous guidera jusqu’à la vieille ville de Figeac.
Longueur : 29 km
Horaire : 7 à 8h00 env
Vous avez la possibilité de raccourcir cette étape en, contactant Bernard Taxi (05 65 50 00 20)
Cette réservation n’est pas prise en compte par la Pèlerine et reste à votre charge.

Jour 04 : FIGEAC - CAJARC (180 m)
Le chemin vous mène à la montagne locale de Figeac où se trouve sa gigantesque croix en
béton. Vous passerez au village de Faycelles d’où vous apprécierez l’impressionnante vue sur
la vallée du Lot, avant d’arriver à Gréalou. Arrivée à un dolmen (très répandu dans les
Causses) où vous bifurquerez pour le hameau du Verdier avant d’arriver à Cajarc.
Longueur : 30 km
Horaire : 7 à 8h00 env
Vous avez la possibilité de raccourcir cette étape en contactant Bernard Taxi (05 65 50 00 20)
Cette réservation n’est pas prise en compte par la Pèlerine et reste à votrecharge.

Jour 05 : CAJARC - LIMOGNE EN QUERCY (312 m)
Vous franchissez le Lot en direction de Gaillac, traverserez plusieurs mas : Mas Del Pech, Mas
de Bories et Mas de Palat. Le sentier passera à travers champs et bois avant d’arriver à
Limogne.
Longueur : 18 km
Horaire : 4h à 5h00 env
À noter : le kilométrage peut varier en fonction des hébergements réservés, hors GR dans ce
secteur.
Jour 06 : LIMOGNE – LALBENQUE (279 m)
Cette étape nous fera sortir un peu du GR, pour pouvoir rejoindre votre hébergement (carte
fournie avec le topo guide). Traversée du causse sur l’ancienne voie romaine du Cami Ferrat,
dans la forêt de chênes du Bois de Grézal.
Longueur : 21.5 km
Horaire : 5h à 6h00 env
A noter : le kilométrage peut varier en fonction des hébergements réservés, hors GR dans ce
secteur.
Jour 07 : LALBENQUE – CAHORS (122 m)
Le chemin s’étire en bordure d’un ruisseau et nous conduit près du Moulin Bas. Entre forêts et
chemins caillouteux, nous redescendons par un sentier en lacets vers Cahors à travers la vallée
du Lot.On arrive ici dans le domaine viticole de Cahors assez réputé, à consommer avec
modération !
Espace Evasion

St Jacques de Compostelle : Conques Cahors

RLSTJA-C 2/11

Longueur :17 km

Horaire : 4h à 5h00 env

Jour 08 : CAHORS
Fin du séjour après le petit déjeuner.

FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
L'accueil a lieu au premier hébergement, la veille de votre premier jour de marche. Pour
une arrivée en voiture, le stationnement est réglementé et payant dans le village (s’adresser
directement à la mairie ou à l’office de tourisme).
Accès voiture :
Conques se situe dans l’Aveyron, à 605 Km de Paris. Carte Michelin n° 76 et 80 pli 1.
Vous pouvez laisser votre voiture à Conques, il existe des parkings payants dans le village
(s’adresser directement à la mairie ou à l’office de tourisme).
Accès train : gare SNCF de Rodez (05 65 42 50 5) ou de St Christophe Vallon (05 65 72 71
55)
Liaisons entre Conques et Rodez (38 Km) : Autocars VERDIE : 05 65 77 10 55 (pas de liaison
les dimanches et jours fériés : www.verdie-autocars.com) – ligne 223.
Ou
Gare SNCF de St Christophe Vallon.
Taxis : DIAZ à Marcillac Vallon (05 65 63 04 04) ou ALARY à Entraygues (05 65 44 53 34).
Transfert non compris dans le tarif, à réserver par vos soins.
Accès avion : Aéroport de Rodez – Marcillac (Parking gratuit) Tèl : 05 65 42 20 30
Ou par mail : aeroport-rodez-marcillac@wanadoo.fr
Ligne directe pour Paris et Lyon.

DISPERSION
Votre séjour se termine le lendemain matin de votre dernier jour de randonnée, après le
petit déjeuner.
Retour voiture :
Possibilité de navette retour avec Les Transports Claudine : 05 62 28 67 92 ou 06 74 91 90 65
à réserver à l’inscription, ou directement auprès du transporteur.
Transfert Cahors / Conques : nous consulter
ATTENTION : les places étant limitées, les retours doivent être réservés le plus tôt possible par
vos soins.
Retour train : gare SCNF de Cahors
Ligne Toulouse / Paris via Brive.
Eviter que votre jour de départ en fin de randonnée soit en week-end ou jour férié car les
relations SNCF sont beaucoup plus difficiles ces jours là.
Informations SNCF : www.voyages-sncf.com
Retour avion : Aéroport Toulouse- Blagnac Tèl : 0 825 380 000 ou 05 61 42 44 00
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Cahors se situe à 115 Km de Toulouse.
Vous pouvez contacter occasionnellement certains taxis pour raccourcir certaines étapes trop
longues (taxis à vos frais).
Hébergements avant ou après la randonnée : Nous contacter.

NIVEAU
Marcheurs contemplatifs.
Randonneurs niveau 2 sur une échelle de 5.
Dénivelées moyennes : + 50 m
Maximum : + 350 m

HEBERGEMENT
Hôtels *, ** et chambres d’hôtes. Il se peut que la douche et les WC se trouvent sur le palier ou
à l’étage dans certains hébergements.
ATTENTION : Les chambres ne seront disponibles qu’à partir de 16 H.
Lorsque 2 hébergements sont complets, nous sommes contraints de vous faire passer 2 nuits
au même hébergement et d’organiser un transfert (ce qui ne change en rien le contenu de votre
randonnée) ; ces précisions vous seront indiquées sur votre confirmation d’inscription si le cas
se produit. Un supplément peut vous être demandé.
Les repas : Les petits déjeuners sont traditionnels (parfois sous forme de buffet) et sont servis
vers 8h00. Si vous désirez prendre votre petit déjeuner plus tôt, voir avec l’hôtelier la veille si
cela est possible.
Les dîners sont en général servis à partir de 19 H 30 ; ils sont composés la plupart du temps du
menu du jour. Pas de choix de menu dans la majorité des hébergements sauf avec un
supplément.
Repas de midi : Les paniers repas du midi ne sont pas inclus dans nos prix.
Vous pouvez les commander directement la veille à l’hôtelier (à payer sur place, de 7 à 9 € par
personne selon les établissements) ou les acheter dans les villages, aux commerces existants.

CARNET DE ROUTE
Pour effectuer cette randonnée, nous vous enverrons, au versement du solde, votre carnet de
route qui contient :
- le topo guide Sentiers de St Jacques, GR 65, (1 topo-guide par chambre réservée)

PORTAGE DES BAGAGES
Vos bagages seront transportés par des sociétés de transport de bagages entre chaque étape
en fin de matinée ou dans le courant de l’après midi. Livraison pour 18h00.
Eventuel supplément de prix pour le transport des bagages à partir du mois d’octobre.
ATTENTION : Nous vous demandons de déposer votre bagage dans le hall de chaque
hébergement le matin à 8 H et de ne prévoir IMPERATIVEMENT QU’1 SEUL BAGAGE PAR
PERSONNE NE DEPASSANT PAS 13KG ; au-delà de ce nombre (1 sac) et de ce poids (13
kg), le transporteur pourra vous facturer, en fin de randonnée, un supplément ou refuser
catégoriquement de transporter votre bagage s’il est trop encombrant. Ne prenez pas de valise
mais plutôt un sac de voyage solide.
Nous vous invitons à vous munir d'un petit sac à dos pour transporter vos effets personnels de
la journée.
Si vous faites partie d’un groupe, nous vous demandons d’indiquer sur vos étiquettes valises le
NOM de la personne responsable de ce groupe (personne qui a réservé la randonnée
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GROUPE
A partir de 1 participant.

ENCADREMENT
Pas d’encadrement. Randonnée en liberté.

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
Nous vous conseillons d'emporter :
- un sac de voyage (que vous retrouverez tous les soirs à l'étape). Nous vous demandons de
n'avoir qu'un seul bagage par personne pas trop volumineux, ne dépasse pas 13 kg
- sac à dos de 35 litres au moins pour la journée (pique nique, affaires de la journée)
- chaussures de randonnée légères (moyenne montagne) attention aux chaussures neuves
- chaussettes de laine
- pantalon, chemise chaude
- pull chaud
- anorak ou veste polaire
- cape de pluie, vêtements de pluie
- chapeau, bob ou casquette
- tee shirts
- lunettes de soleil
- crème solaire, stick lèvres
- gourde (il est important de boire 1.5 l à 2l par jour)
- 1 couteau
- Lampe de poche (pas indispensable)
- Papier hygiénique
- Mouchoir en papier
- Une aiguille, un peu de fil et une ou deux épingles de sûreté
- Une paire de jumelles
- Petite pharmacie (sparadrap, double, peau, éosine, alcool…)
- Linge de rechange
- Chaussures légères pour le soir
- Une paire de bâtons (éventuellement)

DATES ET PRIX
Prix par personne
AVEC transport des
bagages

Dates

De mi-avril à la Toussaint 22*

680 €

Prix par personne
SANS transport
des bagages**
630 €

Supplément chambre individuelle : 220 €
* vous portez votre bagage
Navette retour (à réserver et à régler à l’inscription) : 40 €/personne
De mi-avril à La Toussaint, aux dates de votre convenance et suivant la disponibilité des hôtels.
Merci d’indiquer sur le bulletin de réservation les autres dates qui vous conviendraient
également (ex : possibilité de décaler la randonnée de un ou deux jours avant ou après…) ;
ceci au cas où un ou plusieurs hébergements ne seraient pas disponibles aux dates choisies.
Nous vous demandons également de réserver le plus tôt possible. Nous n’avons pas de
places réservées dans les hébergements et certains d’entre eux sont complets parfois plusieurs
mois à l’avance.
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LE PRIX COMPREND
- les frais d’organisation
- la nourriture et l’hébergement en ½ pension, la taxe de séjour
- la fourniture du topo guide (1 par chambre réservée)
- le transfert des bagages (selon l'option choisie)

LE PRIX NE COMPREND PAS
- les boissons et dépenses personnelles
- les déjeuners pique nique
- l’équipement individuel
- le transport jusqu’au lieu de rendez vous (aller et retour)
- le supplément chambre individuelle
- la navette Cahors-Conques
- les navettes ou taxis pour récupérer votre voiture ou pour raccourcir certaines étapes
- les éventuels frais de parking
- les assurances
MODIFICATION DE RESERVATION :
ATTENTION !
Des frais de dossier (50 €) seront retenus pour tout changement sur la réservation déjà
effectuée (type de chambre, date de départ, nombre de personnes…).
Les réservations éventuelles de nuits supplémentaires en début ou en fin de randonnée
doivent se faire obligatoirement à l’inscription et être spécifiées sur le bulletin de réservation.
Une fois les dossiers confirmés, ces réservations devront se faire directement auprès de
l’hébergement concerné et être payées sur place.

POUR EN SAVOIR PLUS
TELEPHONE PORTABLE
Attention, les téléphones portables ne passent pas partout, il est prudent de se munir d’une
carte téléphonique.
Informations : Disparues depuis bien longtemps, des petites bêtes (6 mm) appelées «
punaises de lit », ont refait leur apparition dans certains hébergements situés sur des itinéraires
de randonnées, en montagne comme en bord de mer. Elles sont apportées par les marcheurs
eux-mêmes, mais également par de simples voyageurs qui les véhiculent à leur insu dans leurs
sacs à dos ou sur leurs vêtements… (Cela n’a rien à voir avec l’hygiène). Certains
hébergements en ville hors chemin de randonnées subissent également ce phénomène. Ces
punaises piquent comme des puces ou des moustiques, pendant le sommeil et dans certains
cas peuvent provoquer des allergies. En prévention de ces piqûres, une association a choisi un
insecticide respectueux de l'environnement et de la santé avec une formule à base de pyrèthre
naturel et d'huiles aromatiques, 100% naturel et labélisé Eco-Cert. Nous vous conseillons donc
de protéger votre bagage dès le début du voyage avec un spray. Ce petit contenant pas trop
lourd (120 ml) est mis en vente sur certains chemins chez certains hébergeurs. Ce spray est à
pulvériser essentiellement sur l'intérieur et l'extérieur de l'ensemble du bagage et sur le
contenu.
Vente en ligne : http://chemindecompostelle.com/punaisesdelit/index.html

QUELLE EST LA PERIODE DE L’ANNEE LA PLUS FAVORABLE ?
La saison idéale pour parcourir l’itinéraire se situe de mai à octobre. De la mi-octobre à la miavril, les conditions météorologiques peuvent être difficiles (brouillard, enneigement) notamment
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lors de la traversée de la Margeride et du Plateau de l’Aubrac ; il faut éviter la mauvaise saison
de Novembre à Mars et la période estivale de Juillet/Août et préférer le printemps ou l’automne
(Mai/Juin ou Septembre/Octobre).

CONQUES :
Office du Tourisme : 05 65 72 85 00
Bourgade accrochée aux pentes escarpées des gorges de l'Ouche. Elle renferme une
magnifique église romane, reste d'une abbaye qui héberga longtemps l'interminable file des
pèlerins se rendant à St-Jacques.
- Eglise Ste-Foy : Magnifique édifice roman commencé au 11ème siècle et achevée au
12è s.
A voir absolument :
- le tympan du portail Ouest (si possible au soleil couchant) chef d’œuvre de la sculpture
romane qui développe le thème du Jugement dernier.
Le Trésor : il renferme des pièces d'orfèvrerie qui constituent la plus complète expression de
l'histoire de l'orfèvrerie religieuse du 9e au 16e siècle.

DECAZEVILLE :
Office du Tourisme : 05 65 43 18 36
Festival International du Feu d’Artifice
Fête de la Vitarelle : autour du 15 juin
Fête de la Nativité : 10 septembre
- Eglise Notre Dame du XIXème siècle : chemin de croix de Gustave Moreau
- Mine à ciel ouvert de la Découverte

FIGEAC (Lot) :
Office du Tourisme : 05 65 34 06 25
Fête du Livre en mars
Salon des collectionneurs : jeudi de l’Ascension
L ‘abbatiale débuta sa construction aux environ de 1130, elle fut interrompue et les travaux
reprirent au XIIIe siècle. Le bâtiment s’apparente aux basiliques de Conques, on peut y
retrouver des sculptures rappelant le passage de pèlerins (coquilles)
- L’église Notre Dame
- L’hôtel de La Monnaie édifice gothique du XIIe
- La maison des Templiers

GREALOU :
Eglise Romane Notre Dame XVIIe

CAJARC :
Office du Tourisme : 05 65 40 72 89 ouSalon de la Bande Dessinée en septembre
Chapelle de la madeleine XIIe
Cascade (hauteur 25m)
Possibilité de massage détente (pied, dos et jambe). Contacter Nadia EHRESMANN au 05 65
33 41 83 pour rendez vous.

LIMOGNE :
Office du Tourisme : 05 65 24 34 28
Marché aux Truffes du 1er décembre au 31 mars, place de l’Eglise (vendredi 10H30)
Marché aux Truffes du 15 juin au 15 août, place de la Fontaine (dimanche 10H30)
Musée d’Arts et Traditions Populaires

LALBENQUE :
Office du Tourisme : 05 65 31 50 08
Capitale de la Truffe Noire
Eglise St Quirin XIVème siècle
Parc Naturel Régional des Causses du Quercy
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CAHORS :
Office du Tourisme : 05 65 53 20 65
Capitale du Quercy et Cité fleurie, la ville mène une politique de fleurissement très active.
Reconnue Ville fleurie de France, elle détient le prestigieux Grand Prix National, le prix spécial
paysage des trophées de l'aménagement urbain, le prix de la mise en valeur du patrimoine et la
médaille d'or au concours européen de l'Entente Florale.
Cathédrale St Etienne romane à coupole
Chapelle St Jacques des pénitents
Le pont de Valentré

CARTOGRAPHIE
- Carte IGN au 1/l00 000 (Série verte) : n°58 & n°50
- Cartes IGN au 1/25 000 (Série bleue) : n°2735 Est et Ouest, n°2736 Est et Ouest, n°2636 Est,
n°2637 Ouest et n°2537 Est et Ouest.

ADRESSES UTILES
Itinéraire : www.viamichelin.fr
SNCF : Tel :0 892 35 35 35 ou http://www.voyages-sncf.com
Co-voiturage : www.covoiturage.fr www.123envoiture.com www.allostop.net
Météo : 08 92 68 02 48 pour le département de la Lozère et le 08 92 68 02 12 pour le
département de l’Aveyron

CREDENCIAL | CREANCIALE | COMPOSTELLA
La Crédentiale
Ce document, dans la tradition du pèlerinage vers Compostelle, est une accréditation délivrée à
celui qui accomplit ce périple afin d'authentifier sa motivation spirituelle. Invitation à
la rencontre et au respect de l'hôte, elle le recommande auprès de tous ceux qu'il croisera le
long de sa pérégrination. Elle n'ouvre à aucun droit particulier. Elle permet toutefois l'accès aux
gîtes espagnols. Un tampon, obligatoire à chaque étape, apposé par le prêtre, la mairie, l'office
de tourisme ou l'hébergeur, atteste du passage.
L'usage veut que le cheminant se la procure auprès de l'association la plus proche de son
domicile. Vous pouvez obtenir la crédentiale en remplissant le formulaire de commande sur le
site : www.chemins-compostelle.com, joint d’un chèque de 8 € à l’ordre de l’ACIR au minimum
10 jours avant la date de départ.

POUR COMMANDER :
Association de Coopération Inter-Régionale
"Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle"
4,
rue
Clémence
Isaure
FR-31000
Tél.
:
+33(0)5
62
27
00
05
Fax
@mail : chemins.de.compostelle@wanadoo.fr

TOULOUSE
:
+33(0)5

(métro
62
27

Esquirol)
12
40

La Créanciale
Document analogue délivré gratuitement par un représentant de l'église après un entretien,
"occasion d'un dialogue fraternel" et "signe d'un accueil confiant et réciproque". Il n'est pas
nécessaire d'être chrétien pour l'obtenir.
S'adresser aux prêtres ou contacter l'évêché de votre diocèse, tous très inégalement informés
et intéressés.
Une Créantiale est un document de recommandation attestant de l’état de pèlerin ; elle engage
celui qui la délivre comme celui qui la présente à ses hôtes le long du chemin. C’est un signe
d’appartenance au peuple des pèlerins et c’est aussi le signe d’accueil confiant et réciproque
entre le pèlerin, chrétien ou pas, et l’église car cette Créantiale doit être remise en mains
propres après un entretien avec un délégué représentant explicitement l’Eglise catholique sur le
sens chrétien du pèlerinage.
Espace Evasion

St Jacques de Compostelle : Conques Cahors

RLSTJA-C 2/11

La Compostella : Sorte de diplôme délivré par la Cathédrale de Compostelle à ceux qui ont
accompli les 100 derniers kilomètres à pied ou les 200 derniers kilomètres à vélo ou à cheval.

INSCRIPTION, ANNULATION & ASSURANCES
INSCRIPTION
En ligne sur notre site internet www.espace-evasion.com , ou en renvoyant la fiche d'inscription
signée et un acompte de 30%, vous recevrez alors une confirmation d'inscription.
Inscription à plus de 22 jours du départ : aucun frais de dossier
Inscription entre 21 jours et 8 jours du départ : frais de dossier : 10 € (20 € pour les voyages et les
séjours en liberté)
Inscription à moins de 8 jours du départ : frais de dossier : 20 € (30 € pour les voyages et les
séjours en liberté) (le paiement doit être obligatoirement effectué par carte de crédit)
ANNULATION
ANNULATION De notre part :
ESPACE EVASION 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 14
jours. Il vous sera proposé plusieurs solutions de remplacement. Si aucune solution ne vous
convient, vous serez remboursé intégralement.
ANNULATION 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 ESPACE
EVASION a pris connaissance du désistement) :
Dans le cas général.
- Jusqu'à 31 jours du départ : 10 % du montant du séjour, avec un minimum de 30 €.
- 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.
- A moins de 2 jours du départ : 90 % du montant du séjour.
Dans le cas particulier de séjour incluant l’émission d’un billet d’avion non remboursable ou
l’affrêtement d’un bateau.
De 90 à 45 jours avant le départ : 1 000 €
De 44 à 31 jours avant le départ : 60 % du montant du séjour
A 30 jours et moins du départ : 100 % du montant du séjour
Pour les groupes constitués auxquels il est proposé un tarif par personne, le désistement d’une
partie seulement des participants entrainera une modification du tarif pour les autres
participants, ou sera soumise à des frais d’annulation de 100% quelque-soit la date de
l’annulation.
Pour la prise en charge de ces frais, nous vous conseillons vivement de souscrire une assurance
annulation. L’assurance n’entre en vigueur que si votre voyage est soldé.
Tout participant abrégeant un séjour, ne respectant pas les lieux, dates ou heures de rendezvous, 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.
ASSURANCES ANNULATION, FRAIS DE RECHERCHE ET SECOURS, ASSISTANCE RAPATRIEMENT- INTERRUPTION
Nous vous proposons trois formules d’assurances au choix :
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- Assurance Annulation (2,5 % du montant du séjour).
- Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de Séjour (2
% du montant du séjour).
- Assurance Multirisques Annulation, Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement,
Interruption de Séjour + extension COVID (4.3 % du montant du séjour).
Les garanties détaillées et les exclusions sont portées sur le fascicule : Annulation – Assistance
Frais médicaux et Interruption de séjour et d’activités ASSURINCO MUTUAIDE Vagabondages
contrat n° 4637 joint à votre confirmation d’inscription. Il est disponible sur www.espaceevasion.fr/telechargements ou sur simple demande. Attention, ce contrat s'adresse uniquement
aux personnes dont le domicile principal est situé en France ou en Europe.
L’assurance Annulation
L’assurance entre en vigueur dès la souscription et si votre voyage est soldé. Les évènements
garantis sont :
- L’annulation pour motif médical : maladie grave, accident corporel grave ou décès de vousmême, un membre de votre famille...
- L’annulation pour causes dénommées :
* Dommages graves ou vols dans locaux privés ou professionnel, convocation en tant
que témoin ou juré d’assise, ..., une franchise de 30 € par personne est déduite par l'assureur.
* La mutation professionnelle, la suppression et la modification des dates de congés
payés du fait de l’employeur, vol des papiers d’identité, ... (franchise de 100 € par personne).
- L’annulation toutes causes justifiées (franchise de 10 % du montant des frais d’annulation
avec un minimum de 50 € par personne et 150 € par dossier).
Les frais d’annulation restant à votre charge vous seront remboursés par l’assureur (excepté
une annulation à 31 jours et plus du départ), déduction faite de franchise éventuelle, 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.
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
toute autre épidémie)
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 de Mutuaide Assistance
sont :
- les frais de recherche et secours jusqu’à un plafond de 10 000 €,
- 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 5 000 €,
- l’interruption de séjour jusqu’à un plafond de 30 000 € par évènement,
- ...
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)
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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 remplir un formulaire et nous fournir une attestation de leur assurance. 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».
ESPACE EVASION
Agence de Voyages – IM.074.10.0036
Garantie financière : Groupama – 5, rue du Centre - 93199 NOISY LE GRAND Cedex
Assurance responsabilité civile professionnelle : MMA Mutuelles du Mans Assurances –
Sarl SAGA – BP 54 – 69922 OULLINS Cédex
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