
 
 

 
 

ESPACE EVASION Agence de voyages– IM.074.10.0036 
50 Rue de la Chapelle 74160 LE CHABLE BEAUMONT 

Tèl : 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 

 

HIVER 2022-2023 
 
 

RAQUETTE DOUCE EN CHARTREUSE 
Bellecombe – Massif de la Chartreuse 

Randonnée en étoile 
7 jours / 6 nuits  

 
 

 

 
 
 

Situé au pied du Granier, le hameau de Bellecombe est une invitation à la découverte 
en raquettes du massif préalpin de Chartreuse. 
Au cours de randonnées à raquettes, vous découvrirez les espaces encore vierges de 
ce massif chargé d’histoire et les panoramas de la chaîne de Belledonne et du Mont 
Blanc. Vous partagerez des moments avec les gens du pays : vignerons le temps d'une 
visite de cave et d'une dégustation, paysans, herboristes, artisans du bois, vous 
gouterez aux plaisirs de la neige et prendrez un vrai bol d'air pur, dans un cadre 
authentique et gourmand.  
Une journée relâche est ménagée en cours de séjour, Découverte du terroir et du 
patrimoine de notre région seront au programme. 
Option bien être et relaxation qui permettent de compléter le séjour par la balnéo, le 
sauna, et les diff2rents services de l'auberge. 
Pour varier les balades de courts transferts en minibus confortable vous mèneront au 
départ des randonnées. Le plaisir de la montagne, la convivialité et les services de vos 
hôtes vous permettront de passer une semaine hors du temps... 
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PROGRAMME 
 

 
Jour 01 - Dimanche : accueil à partir de 17h00 directement à l'hôtel si vous arrivez en voiture. 
Accueil à la gare SNCF de Chambéry à 17h30 (dernier délai) si vous venez en train.  
Installation dans vos chambres, présentation du séjour lors de l'apéritif de bienvenue proposé 
vers 19 heures. Isabelle et Jean Luc vous expliqueront le programme du séjour et répondront à 
toutes vos questions sur l'organisation de la semaine et les équipements de l'auberge. 
 
Jour 02 à 06 - du Lundi au Vendredi : au cours des randonnées à raquettes, vous découvrirez 
les espaces encore vierges et les trésors de ce massif chargé d’histoire et de légendes, les 
panoramas sur le mont blanc tout proche et la chaîne de Belledonne. 
Un programme de randonnée riche permettant de découvrir les différents aspects du massif et 
les petits coins secrets et peu empruntés. 
  

- le plateau du désert des Entremonts : un véritable havre de nature entre alpages et 
forêts d'épicéas. Le circuit emprunte les petits sentiers qui joignent les vieux hameaux 
de montagne où la vie ralentit en hiver. Un panorama sur les principaux sommets du 
massif et le Mont Blanc en toile de fond.  
Dénivelé 550m, temps de marche 5h environ. 
 

- les trois cols : retrouvez les sentiers séculaires des pélerins qui empruntaient ces voies 
à travers le massif, pour aller jusqu'au monastère de la Grande Chartreuse. En plein 
coeur du massif, une ambiance montagne entre sentiers forestiers, vallons enneigés et 
petits cols.  
Dénivelé 600m, temps de marche : 5h. 
 
la pointe de la Cochette : Cette belle randonnée panoramique est un terrain de jeux 
idéal pour la raquette. une vue magique sur le mont blanc cloture l'arrivée facile au 
sommet    
Dénivelé : 500 m, temps de marche 4 heures environ 

 
- le Mont Joigny : au départ du col du Granier, ce sommet posé sur le nord du massif 

permet une vue extraordinaire sur la Savoie, le Jura et les grandes Alpes. Ici règne le 
chamois. Cette randonnée vous permettra de mieux comprendre la Chartreuse, son 
étendue et ses paysages uniques.  
Dénivelé : 550m, temps de marche 5h.  
 

- l'univers des Chartreux : c'est au départ de cette combe restée sauvage et intacte, que 
les moines vous accueillent. Visite prévue du musée de la grande Chartreuse et départ 
pour la rando vers le monastère. Un endroit unique à découvrir. Dénivelé : 450m, temps 
de marche 4h environ. 

 
 
Chaque saison, nous essayons de vous proposer un programme de qualité, des randonnées où 
le panorama et le spectacle de la nature est toujours au coeur de la journée. En 2022, nous 
ferons le maximum pour vous faire partager notre passion de la nature et de notre montagne. 
 
Ce programme est donné à titre indicatif, peut être modifié et adapté en fonction du manteau 
neigeux et des contraintes matérielles d'accès. L’équipe des accompagnateurs saura de toute 
façon vous proposer des itinéraires de qualité, où notre maitre mot reste le plaisir de randonner 
en raquettes en sécurité.  
Le programme des randonnées tient compte du niveau général du séjour. Les randonnées sont 
adaptées chaque semaine.  
En fonction du nombre de participants le groupe est dédoublé et deux niveaux de randonnée 
sont alors possible sur le même secteur. 
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LES POINTS FORTS 

• Le séjour référence sur le massif de Chartreuse 

• L'esprit convivial et authentique 

• Un programme renouvelé chaque saison 

• La qualité des prestations 

• Un nouveau programme d’animation en semaine 
 

  
Option : forfait remise en forme et bien-être : 
forfait bien-être et relaxation : comprenant accès au sauna et à l'espace bien-être de l'auberge, 
fauteuils massants, spa jacuzzi (2 séances), salon relaxation, séance de relaxation le lundi soir 
et le mercredi soir, 2 accès à l'espace détente .      
tarif : 60 euros par personne 
 
forfait bien-être et balnéo : comprenant le premier forfait + une séance de massage de 30 
minutes, dans le salon de massage de l'auberge, par notre coach masseuse . 
 tarif : 100 euros par personne 
 
 
  

Chaque saison nous essayons de vous proposer un programme de qualité, des randonnées où 
le panorama et le spectacle de la nature est toujours au cœur de la journée.  

  
Les animateurs, toute l'équipe de l'auberge sera avec vous pendant une semaine afin de vous 
faire profiter de votre séjour. Nous sommes attentifs à vos souhaits et tenteront de nous adapter 
au mieux, dans le cadre de votre alimentation ou sur les niveaux de randonnée. 
 

Nous vous proposons des sorties en milieu enneigé chaque semaine si le manteau hivernal le 
permet. dans le cas où la neige viendrait à manquer, nous proposons des sorties nature 
adaptées où le plaisir de la randonnée sera intacte. faites nous confiance. 
 
En fonction de la météo, il est prévu de se rapprocher d’une ferme ou d’un endroit abrité pour le 
midi 
 
 

FICHE PRATIQUE 
 

ACCUEIL 
Le Dimanche à partir de 17h00 directement à l’auberge (les coordonnées vous seront 
communiquées au moment de l’inscription), soit à la gare de Chambéry à 17h30 dans le 
hall de la gare. En cas d’arrivée ultérieure à la gare, comptez environ 50 euros pour un taxi (à 
votre charge) 
 

Nos séjours sont spécialement conçus de gare à gare ; une incitation à utiliser le moyen de 
transport le moins polluant. Pour vos pré-acheminements en véhicule personnel, pensez au co-
voiturage.  
Accès voiture : rendez-vous directement à l’hôtel à partir de 17H00.  
Parking devant l’hôtel. Carte Michelin n° 244 Rhône Alpes, pli 29. 
 

Accès train : gare SCNF de Chambéry 
Accueil le premier jour à 17H30 exclusivement.  
 
 

DISPERSION 
Le Samedi suivant au matin. 
Le départ pour la gare de Chambéry est 9h00 pour celles et ceux qui souhaitent être 
accompagnés jusqu'à la gare TGV. 
 

Hébergements avant ou après la randonnée : Nous contacter. 
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FORMALITES  
Carte d'identité ou passeport en cours de validité.  
 
 

NIVEAU 
Pour marcheurs contemplatifs à sportifs (selon le niveau choisi) 
Randonneur niveau 2 à 3 sur une échelle de 5. 
L'activité raquette ne nécessite pas de technique particulière. 
Randonnée à la journée de 4/5 heures de marche avec un dénivelé allant de 300 à 600 m 
maximum et niveau des balades adapté. 
Les randonnées en raquettes ne nécessitent pas de technique particulière. 
Randonnées à la journée de 4/5h de marche avec un dénivelé allant de 300 à 600m maximum 
et niveau des balades adapté. 
Les randonnées sont établies entre 1000 et 1900m d'altitude maximum, considéré comme de la 
moyenne montagne. 
En fonction du nombre de participants, deux ou trois groupes peuvent être aménagés .  
Le départ pour la randonnée en raquettes se fait vers 9h et le retour à l'auberge vers 16h30 
/17h en fonction des sorties.  
 

PS : Chacun est conscient qu'il va découvrir un nouveau terrain de jeux en moyenne montagne 
et qu'une bonne santé générale est nécessaire pour participer activement à ce séjour.  
 
 

HEBERGEMENT  
L'Auberge classée 3*** nouvelle norme. Elle est située au calme du hameau de Bellecombe, 
sur les hauteurs de la Combe de Savoie et du village de Chapareillan. 
Dans cette maison accueillante, vous y trouvez quiétude et sérénité face à un l'un des plus 
beaux panoramas, alliant la vue sur différents massifs, sur le Mont Blanc et sur la vallée de 
l'Isère. 
  

Sur place, l'Auberge dispose d'une salle d'activités , différents salons et un espace bien-être. 
  

Maître-restaurateur pour garantir une belle table, Jean-Luc est aussi accompagnateur 
montagne ; quant à Isabelle, professionnelle de l'hôtellerie, elle veille en permanence à ce que 
tout se passe bien. 
Vous serez hébergés en chambre double ou twin, ou chambre triple. Les solos peuvent être 
regroupés en chambre twin à deux lits sans supplément, ou en chambre single avec 
supplément (en supplément 210 €). Il suffit de nous le préciser lors de la réservation (sous 
réserve de disponibilité). 
 
Notre confort 3*** vous permet d'avoir des chambres faites chaque jour, ainsi que les autres 
salles et équipement de l'auberge. Draps et linge de maison fournis. 
 

Les repas 
Les petits-déjeuners et repas du soir se prennent au restaurant de l’hôtel. La table est soignée 
et vous y découvrirez toutes les saveurs du terroir, avec des spécialités locales de saison. Le 
repas du midi est pris sous forme de panier pique-nique.  

 
 
TRANSFERTS INTERNES 
En minibus. 
 
 

PORTAGE DES BAGAGES 
Séjour en étoile. Vous portez vos affaires de la journée uniquement ainsi que le pique nique. 
 
 

GROUPE  
Groupe de 8 à 15 personnes.  
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ENCADREMENT 
Accompagnateur en montagne, animateur attaché à l'auberge. 
Les accompagnateurs et le reste du personnel qui vous accueille forme une équipe prête pour 
vous faire passer un séjour dans les meilleures conditions. 
Le geste de fin de semaine sera partagé entre toute l'équipe de l'auberge. 
 
 

MATERIEL FOURNI 
Raquettes TSL et bâtons fournis. 
Linge de toilette et de maison 
 

NOUVEAU : cet hiver l'auberge vous procure le nécessaire pour le pique-nique du midi, sac 
tissu, boites hermétiques, gobelets. Pensez juste à emmener un couvert. 
 
 

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR 
Bagages  
1 sac à dos de 35/40 litres à armature souple et muni d’une ceinture ventrale, pouvant contenir 
les vivres de la journée, la gourde, un vêtement de pluie, l’appareil photo… 
 

Vêtements 
Pour l’activité raquettes :  
- privilégier un système de vêtements « multi couches » : sous-vêtements chauds (collant + 
maillot) type “carline” ou “capilène” (fibres creuses évacuant la transpiration) + sweat ou veste 
polaire + veste de montagne avec membrane type « gore tex » ou équivalent. 
- 1 pantalon du même type que la veste ci-dessus, simplement « déperlant » mais respirant ou 
complètement imperméable pour une protection maximale en cas de mauvaises conditions 
météo. 
- vêtement contre la pluie adapté (goretex ou similaire) 
- gants chauds et imperméables et bonnet 
- guêtres (facultatif si vous possédez un bon pantalon, permet d’éviter l’intrusion de neige dans 
les chaussures)  
- 4 à 5 paires de chaussettes chaudes à bouclettes et fibres creuses 
- 1 paire de gants et 1 paire de moufles chauds et solides 
- 1 bonnet ou casquette couvrant les oreilles, 1 foulard (pour se protéger du soleil et/ou du vent) 
 

Pour l’étape :  
- tenues de rechange et chaussures confortables et chaudes  
- affaires de toilette minimum  
- boules "Quies" ou bouchons d’oreilles "Ear" 
- un maillot de bain (en option) 
 

Matériel divers 
- 1 ou 2 paires de chaussures de randonnée chaudes et étanches (avec membrane type « gore 
tex » ou équivalent). De bonnes chaussures de randonnée conviennent pour les raquettes, 
complétées éventuellement par une paire de sur bottes si vos chaussures ne sont pas 
étanches. 
- 1 (voire 2) paire de lunettes de soleil, 1 paire de lunette type "masque" de ski 
- 1 grand sac plastique solide pour envelopper les vêtements et affaires dans le sac à dos 
- 1 gourde de préférence isotherme de 1 litre minimum ou thermos  
- couverts pour les pique-niques 
- petite pharmacie personnelle (médicaments personnels, élastoplaste, double peau, tricostéril, 
crème protectrice pour la peau et stick à lèvres, Arnica Montana en granules 9 CH pour éviter 
les courbatures, paracétamol….)  
- papier hygiénique, mouchoirs en papier 
- carte d’identité, carte vitale et contrat d'assurance 
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DATES ET PRIX   
 

Du Dimanche au Samedi Prix par personne 

Du 11 au 17 décembre 2022 745 € 

Du 26 décembre au 01 janvier 2023 795 € 

Du 01 au 07 janvier 2023 745 € 

Du 08 au 14 janvier 2023 745 € 

Du 15 au 21 janvier 2023   785 € 

Du 22 au 28 janvier 2023 785 € 

Du 29 janvier au 04 février 2023 785 € 

Du 05 au 11 février 2023 785 € 

Du 12 au 18 février 2023 785 € 

Du 19 au 25 février 2023 785 € 

Du 26 février au 04 mars 2023  785 € 

Du 05 au 11 mars 2023 785 € 

Du 12 au 18 mars 2023  785 € 

Du 19 au 25 mars 2023  785 € 

Du 26 mars au 01 avril 2023 745 € 

 
Supplément single : 210 euros 
Forfait bien être : de 60 euros à 100 euros 
 

 

LE PRIX COMPREND  
- les frais d’organisation et l’encadrement  
- le pot d'accueil 
- l’hébergement en pension complète (pique nique à midi les jours de randonnée) du repas du 
soir du jour 01 au petit déjeuner du jour 07 
- le prêt des raquettes et des bâtons 
- les animations et visites prévues au cours de la semaine 
- les transferts gare/hôtel/gare si vous voyagez en train 
- les transports nécessaires au déroulement normal du séjour 
 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  
- les boissons, le vin à table et dépenses personnelles 
- l’équipement individuel 
- le moyen de transport jusqu’au lieu de rendez vous et retour 
- l’option bien être  
- le supplément chambre individuelle  
- l’encadrement de la journée supplémentaire le samedi  
- les assurances 

 

POUR EN SAVOIR PLUS 
 
 

ENVIRONNEMENT 
Les randonnées se déroulent dans la zone du parc naturel régional de Chartreuse ; à ce titre 
toute activité se doit d'en respecter la charte, notamment en terme de protection : respect du 
patrimoine naturel, respect du patrimoine culturel et des habitants, respect des ressources 
naturelles (eau, sols, habitats, faune, flore, climat).  
Lutte contre les pollutions et tous les impacts sur l'environnement. L'hiver avec la neige, les 
détritus, même organiques, se détruisent moins vite, on rapporte donc tous nos détritus dans 
les poubelles de la vallée... 
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Lors des randonnées en raquettes, on respecte le travail effectué sur les pistes de ski 
nordiques tracées et damées en évitant de marcher dessus, et on respecte les skieurs qui ont 
payé pour en profiter. 
 

CLIMAT 
La Chartreuse est un des premiers massifs des pré-Alpes que rencontrent les perturbations 
atlantiques. La pluviométrie générale y est marquée. Les hivers sont donc bien enneigés.  
Climat plutôt de type continental et de montagne, froid et sec sous anticyclone, avec de fortes 
chutes de neige sous dépression venant de l'ouest et du nord-ouest. 
 

BIBLIOGRAPHIE – CARTOGRAPHIE 
- "Monastères de la Grande Chartreuse", Editions Glénat 
- "Randonnées en Chartreuse", Ed. Glénat 
- "Randonnées en Chartreuse", Ed. Rando Evasion 
- "Alpages, terres du Dauphiné", Ed. La Fontaine de Siloé 
- "Le pays des Entremonts de 1860 à 2000", Ed. La Fontaine de Siloé 
- Carte IGN n° 3333 OT et 3334 OT. 
 
 

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  
 
 

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. 

http://www.viamichelin.fr/
http://www.voyages-sncf.com/
http://www.covoiturage.fr/
http://www.covoiturage.fr/
http://www.covoiturage.fr/
http://www.covoiturage.fr/
http://www.espace-evasion.com/
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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 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. 
 
ASSURANCES ANNULATION, FRAIS DE RECHERCHE ET SECOURS, ASSISTANCE - 
RAPATRIEMENT- INTERRUPTION 
Nous vous proposons trois formules d’assurances au choix :  
- Assurance Annulation + extension COVID (3,4 % 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.espace-
evasion.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 vous-
même, 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.  
 

http://www.espace-evasion.fr/telechargements
http://www.espace-evasion.fr/telechargements
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Extension COVID :  
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) 
 
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». 
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