MULTI ACTIVITES 2022

GUADELOUPE et LES SAINTES
En Vert & Bleu
Séjour en étoile en Chambre d’hotes de charme
Canyoning – Kayak de mer – Randonnée – Volcan
8 jours / 7 nuits

La Guadeloupe est le terrain de prédilection des sports et loisirs de nature.
En Basse -Terre, s’il y a une couleur qui tranche, c’est bien le vert ! Ou
plutôt les verts, puisque la lumière, toujours changeante, semble s’être pris
au jeu des nuances avec des milliers d’espèces végétales : fougères
arborescentes, feuilles d’épiphyte, balisiers, orchidées ….
Les couleurs du lagon vont ajouter de la douceur avec un nuancier de bleu.
Du sommet du volcan, aux cascades les plus secrètes, sur le lagon, sous
la mer des caraïbes : plaisir des sens, avec un éventail d’activités natures
que votre séjour ne parviendra pas à épuiser !

ESPACE EVASION Agence de voyage – IM.074.10.0036
50, rue de la Chapelle 74160 BEAUMONT - Tel : 00 33 (0)4 50 31 03 65
Fax : 00 33 (0)4 50 31 03 67 - E.Mail : info@espace-evasion.com

www.espace-evasion.com

PROGRAMME
Jour 01 : PARIS – POINTE A PITRE
Départ de Paris le matin (vol réservé par vos soins).
Arrivée à Pointe à Pitre en fin de journée.
Prise en charge de votre voiture de location.
Direction Saint Claude situé dans le sud de la Basse Terre, un gîte de charme, qui sera votre
lieu de résidence pour la semaine.
Briefing avec l'équipe locale et dîner sur place.

Jour 02 : RANDONNEE AQUATIQUE
Découverte de la végétation tropicale le long d'un sentier forestier qui
mène au bord de la rivière Grande Plaine (15 mn). Il est temps de
revêtir nos combinaisons et casques pour une descente dans un
aqua-land grandeur nature. Marche, sauts, toboggans, désescalades
offrent un plein de sensations et de détente.
Cette journée accessible à tous vous ouvre les portes du canyoning.
Les difficultés peuvent être évitées comme répétées.
Temps de voiture : 40 minutes
Durée de l'activité : 3h00
Déjeuner libre.
Vous pourrez ensuite profiter d'être en face de la "réserve Cousteau" pour découvrir les fonds
marins et les tortues gourmandes de l’herbe des fonds marins. N’oubliez pas vos masques,
palmes et tubas !

Jour 03 : PLONGEE (Baptême pour les débutants ou plus pour les
pratiquants).
Direction la mer des Caraïbes. Les fonds marins sont exceptionnels :
Coraux, poissons, tropicaux, tortues évoluent sans crainte dans une
mer des Caraïbes à 26°C !
Partagez un bon moment avec des poissons multicolores et pourquoi
pas les tortues carets !
Temps de voiture : 35 mn
Durée de l'activité : 2h00
Déjeuner libre.

Jour 04 : CANYONING
Après une marche d'approche d'une trentaine de minutes, équipé de combinaison néoprène,
d'un casque et d'un baudrier, nous allons suivre le lit de la rivière.
Cinq descentes en rappel, des sauts (qui peuvent être évités), des toboggans naturels... des
cascades secrètes que seul le canyon permet de découvrir !
Temps de voiture : 10 minutes
Durée de l'activité : 5h00
Prévoir pique nique (bidon étanche fourni).

Jour 05 : KAYAK DE MER
Sortie « Robinson » à la journée (de 08h30 à 15h30 environ).
Au départ de Sainte Rose, une balade en kayak de mer dans le « grand cul de sac marin »,
zone de hauts fonds qui sépare les deux parties de l’ile.
On y découvre des îlots de mangrove, végétation particulière créant un véritable biotope, et une
superbe barrière de corail. Nage avec palme, masque et tuba pour découvrir les fonds marins.
Tel Robinson Crusoé, vous vous reposerez sur un banc de sable blanc au milieu du lagon pour
y prendre le déjeuner.
Temps de voiture : 1h15
Durée l'activité: 7h00
Pique nique fourni
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Jour 06 : RANDONNEE SUR LA SOUFRIERE
La randonnée débute aux Bains Jaunes. Une trentaine de minutes
de marche et nous arrivons au pied du volcan. L’ascension devient
un peu plus raide, nous passons près des appareils de
surveillance. Votre guide vous donne toutes les explications sur ce
volcan explosif actif. Parvenu au sommet des Petites Antilles (1467
m), par temps clair une vue magnifique s’offre à nous. Découverte
impressionnante du cratère sud, véritable soupape de sécurité de
la Soufrière. Equipés d’un masque à gaz, le guide vous emmène
dans la zone fermée des fumerolles.
Les descentes se font par une autre trace (sentier dans la caraïbe) pour arriver aux Bains
Jaunes, ou nous pourrons profiter d’un bain tiède réparateur !
Temps de voiture : 5 mn
Durée de l'activité : 4h00
Prévoir pique nique

Jour 07 : RANDONNEE AUX SAINTES (sans accompagnateur)
Départ à Trois-Rivières en bateau (billet inclus).
Randonnée sur les crêtes pour arriver à la plage de Pontpierre, véritable
baie de pirates, en compagnie des iguanes (qui se laissent photographier
!), avec une cocoteraie pour ombrelle.
Retour vers le bourg. Passage près du fort Napoléon pour admirer une
dernière fois d’en haut la baie des Saintes !
Déjeuner libre.
Temps de voiture : 20 mn
Durée de l'activité : 2h30 à 3h00

Jour 08 : LE MARCHE DE POINTE A PITRE ou BAIGNADE
Profitez de votre dernière journée pour quelques emplettes sur le marché antillais ou une
dernière baignade ...
Déjeuner libre.
Vous rejoignez l’aéroport de Pointe à Pitre et envol pour Paris (vol de nuit).

Jour 09 : PARIS
Arrivée à Paris en début de matinée.

Ce programme peut être inversé : vous ferez toutes les activités qui sont présentés, mais pas
forcément dans l’ordre prévu plus haut.
Que vous soyez 2, 4 ou 6 personnes, vous ne serez pas seuls pour pratiquez les activités.
Chaque jour d’autres personnes viendront se joindre à vous. Ce ne seront pas
systématiquement les mêmes chaque jour.
Si une activité présentée dans ce programme vous fait peur, il est possible de la remplacer par
une autre (à voir sur place avec Eric).
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FICHE PRATIQUE
ACCUEIL / DISPERSION
Point à Pitre.

NIVEAU
Il suffit de savoir nager et être en forme. Le niveau technique correspond à l’initiation.
Les temps d’activités sont donnés à titre indicatif, ils comprennent également de nombreuses
pauses que nous nous accordons. Ils pourront évoluer en fonction du niveau et de la volonté
des participants.

HEBERGEMENT
Niché dans un écrin de verdure sur la commune de saint Claude au pied du volcan de la
soufrière, l'hébergement dispose de plusieurs types de chambres, d'un jardin et d'une piscine !
Draps et linge de toilette fourni.
Situées dans la commune de Saint Claude, à 550 mètres d'altitude sur les contreforts du massif
de la Soufrière, dominant Basset Terre et la mer des Caraïbes. Situé dans le village, votre
hébergement est idéalement situé pour une immersion dans la forêt tropicale du Parc National
de la Guadeloupe.
Seulement cinq minutes à pied pour tous les commerces et services de bus. Chaque chambre
est dotée d'une terrasse de 15 m² avec cuisine face à la piscine. Tout le confort nécessaire au
bon déroulement de votre séjour est à votre disposition.
Vos hôtes vous accueillent en toute convivialité. Ils vous font partager leur passion pour la
nature et leur amour de la Guadeloupe.
Chambres d'hôtes : 3 chambres de 2 personnes.
De type créole, cette charmante demeure en bois vous propose un hébergement chaleureux et
confortable.
Ecolodges 3 ou 5 personnes : adapté aux familles.
Ils sont entièrement réalisés en bois, les structures sont montées sur des pieux (tecnopieux)
limitant l'utilisation du béton et le terrassement du terrain. Des récupérateurs d'eau sont utilisés
ainsi que des chauffes eau solaire. L'utilisation de l'électricité est réduite au minimum grâce aux
lampes basse consommation et l'utilisation du gaz dès que possible.
Lodge pour 3 personnes : case créole avec un lit double et un lit dans une alcôve sans vis-àvis. Evite de payer un supplément single pour une 3ème pers.
Lodge pour 5 personnes : Deux chambres avec une grande salle de bain centrale. Une des
chambres peu accueillir trois personnes et l'autre deux
Le jardin, bordé par la rivière aux avocats est agrémenté de nombreuses variétés de plantes et
fruits tropicaux. Mangues, avocats, goyave, citron, oranges, pamplemousse bananes,
maracuja, coco, vanille, café, cacao etc... Les fleurs tropicales donnent un peu de couleur à cet
espace résolument vert. C'est aussi le repère des colibris, sucriers, kio, et autres oiseaux prêts
à tout pour déguster les fruits avant vous.
Les repas
Le 1er petit déjeuner, sous forme de panier livré dans votre chambre, et le 1er diner sont inclus
dans votre forfait.
Les autres repas (petits déjeuners, déjeuners et diners) ne sont pas inclus dans votre forfait :
vous pouvez les préparer vous-même dans votre coin cuisine, diner à l'extérieur ou faire appel
au service d’un traiteur qui livre des repas : entrée, plat et dessert à partir de 20 € (à réserver la
veille et régler sur place).
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TRANSFERTS INTERNES
Les transferts sur place sont effectués avec votre voiture de location, le carburant est à votre
charge.
Nous réservons pour vous :
- une voiture de catégorie A (3 portes) si vous êtes 1 ou 2 personnes – caution env. 460 €
- une voiture de catégorie C (5 portes) si vous êtes 3 à 5 personnes – caution env. 620 €
Le chauffeur doit avoir au moins 21 ans et plus d’un an de permis et une caution vous sera
demandée pour une catégorie (c’est également le montant de la franchise).
Une voiture de catégorie C à une capacité de 5 personnes avec 3 bagages de grandes tailles et
un bagage de petite taille.
Les véhicules sont climatisés et la caution est à verser sur place. Un accueil est prévu à
l’aéroport avec un panneau portant votre nom. Vous serez ensuite conduit sur le site de location
pour récupérer votre véhicule.

PORTAGE DES BAGAGES
Un sac à dos pour la journée. Le reste de vos affaires reste au gîte durant le séjour.

GROUPE
A partir de 2 personnes.

ENCADREMENT
Un carnet de route vous est remis en début de circuit afin que vous puissiez vous rendre en
voiture aux différents points de rendez-vous, mais aussi pour vous permettre de profiter
pleinement des lieux que vous allez visiter.
Chaque activité est encadrée par un guide diplômé d’état, sauf la randonnée liberté sur l’ile des
Saintes.
Habitant la Guadeloupe, le guide et son équipe se font un plaisir de vous faire découvrir la
région et savent vous conseiller les lieux les plus typiques pour vos fins de journées libres.

CARNET DE ROUTE
Lors du briefing du premier jour, il vous sera remis un carnet de route avec les accès et les
bons d’échanges pour les activités. Vous aurez également des conseils : où aller se baigner,
que voir, que visiter ….
Pour la randonnée liberté sur l'ile des Saintes vous aurez une carte avec les itinéraires
surlignés et un topoguide rédigé par nos soins.

MATERIEL FOURNI
Le matériel nécessaire pour l’ensemble des activités :
- Kayak de mer
- Aquarando : combinaison et casques fournis
- Canyoning : Combinaison néoprène, casque, baudrier
- Randonnée au Volcan : masque à gaz
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EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
Vous trouverez cet équipement dans les magasins de notre partenaire :
www.auvieuxcampeur.fr
Pour les randonnées :
- Un sac à dos pour vos affaires de la journée et le pique nique
- Une paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville et imperméables à semelle type
Vibram. Pensez à tester auparavant les chaussures neuves et celles utilisées depuis longtemps
- Chaussettes (attention au coton pour les ampoules)
- Short, T-shirts manches courtes en matière respirante de préférence
- Veste polaire
- Pantalon de randonnée
- Gourde
- 1 veste coupe-vent imperméable et respirante type gore-tex avec capuche.
- 1 cape de pluie
Pour le kayak de mer :
- Maillot de bain
- Tee shirt aquatique
- Casquette-chapeau-foulard
- Lunette
- Crème solaire (haute protection waterproof)
- Drap de bain
Pour le canyoning :
- Chaussures montantes légères avec semelle caoutchouc (ou tennis)
- Maillot de bain
- Couteau pliant type opinel
- Attache lunettes (il est possible de pratiquer avec des lentilles)
- Elastique pour les cheveux longs
- Drap de bain
Pour le séjour :
- Des affaires confortables pour le soir.
- Linge de rechange
- Linge de toilette
- Casquette
- Lunettes
- Crème solaire
- Une petite pharmacie avec vos médicaments habituels (Médicaments contre la douleur :
paracétamol de préférence. Pastilles contre le mal de gorge. Bande adhésive élastique, type
Elastoplaste en 8 cm de large. Jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes.
Double peau (type Compeed ou SOS ampoules).1 pince à épiler)
.

Espace Evasion

Multi Guadeloupe

VOYSNGUA-6/11

DATES ET PRIX
Dates : départ toute l’année (jour de départ au choix – sous réserve de
disponibilité) :
Prix : à partir de 776 euros par personne (base 2 personnes)
Séjours pour 2 personnes
Voiture de location cat A, 3 portes, climatisée, prise en charge à l’aéroport avec le nom du
dossier. Kilomètres illimités, assurance tout risque.
Caution environ 460 €
Séjours pour 4 personnes
Voiture de location cat C, 5 portes, climatisée, prise en charge à l ’aéroport avec l e nom du
dosier. Kilomètres illimités, assurance tout risque.
Caution environ 620 €

Dates
Basse Saison
Haute Saison
Très Haute Saison

Prix / personne
(base 2 pers.)
Voit. Cat A
795 €
865 €
885 €

Prix / personne
(base 4 pers.)
Voit. Cat C
755 €
795 €
825 €

Supplément
single
238 €
268 €
274 €

Basse Saison : 08/05 au 01/07/22 - 31/08 au 16/10/22
Haute Saison : 15/10 au 17/12/21 – 07/01 au 12/02/22 - 19/02 au 08/05/22 - 02/07 au 31/08//22 - 15/10 au 16/12/22
Très Haute Saison : 17/12/21 au 07/01/22 - 12 au 19/02/22 - 16/12/22 au 08/01/23

LE PRIX COMPREND
- les frais d’organisation
- la location d’une voiture (catégorie A ou C)
- l’hébergement en logement (en chambre de 2) et le 1er petit déjeuner
- le dîner du premier soir, le briefing
- le pique-nique pendant l'activité kayak
- le carnet de route avec les bons d'échange pour les activités...
- l’encadrement pour les activités : aquarando, randonnée au volcan, canyoning, kayak de mer,
baptême de plongée
- le matériel pour les activités encadrées (aquarando, canyon, kayak)
- les billets aller-retour pour les Saintes (départ de Trois Rivières)

LE PRIX NE COMPREND PAS
- le vol aller/retour au départ de Paris
- les taxes d'aéroport
- les pique niques (sauf journée Kayak)
- les dîners (sauf celui du premier jour)
- les petits déjeuners (sauf celui du premier jour)
- les boissons et dépenses personnelles
- le carburant du véhicule
- l'équipement individuel non fourni
- la taxe de séjour de 0.67 €/nuit/personne à régler sur place
- les assurance annulation - assistance - rapatriement interruption de séjour
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POUR EN SAVOIR PLUS
L’ESPRIT DU SEJOUR
Le soleil se lève tôt et les nuages gagnent la montagne l’après-midi, donc les activités
« montagne » débutent vers 7h00 ou 8h00 et se terminent le plus souvent à 14h, ce qui permet
de consacrer l’après-midi à une activité plus « mer ».

FORMALITES
Carte d’identité valable ou passeport en cours de validité.
Permis de conduire.

INFORMATION SUR LA REGION
Karukéra, l'île aux belles eaux…
La Guadeloupe, appelez-la aussi "Karukéra", cela signifie à juste titre "l'île aux belles eaux",
nom que lui avaient donné les Indiens Arawak, premiers habitants de Guadeloupe.
Localisée dans l’hémisphère nord à 16° de latitude nord et 61° de longitude ouest, entre la mer
des Antilles et l’océan Atlantique, la Guadeloupe est un archipel aux diverses facettes. La plus
grande des Petites Antilles (1 780 km2) est composée de sept îles, dont les deux principales, la
Grande-Terre et la Basse-Terre sont accolées en forme de papillon. Les trois autres îles sont
les Saintes, la Désirade et “l’île aux 110 moulins”, Marie-Galante.
Au centre (nord) et au sud de l’île, écrin de verdure et de vie, le Parc National de la Guadeloupe
constitue un sanctuaire magnifique de 17 300 ha (soit 10% du territoire) qui abrite une des plus
belles forêts des Petites Antilles.
Une flore exubérante s’y développe : plus de 300 espèces d’arbres et d’arbustes, 270 espèces
de fougères, près de 100 espèces d’orchidées et un enchevêtrement de lianes agrippées aux
arbres.
La faune est peu inquiétante, essentiellement limitée au “racoon”, ancien emblème du parc,
petit raton laveur très sympathique, et à une foule d’oiseaux dont les étonnants colibris et
l’unique pic sédentaire des Petites Antilles : le pic noir de Guadeloupe.
C’est dans ce cadre que se dérouleront les activités.
Basés sur la Basse-Terre, nos terrains d’exploration se feront aussi sur toute la Guadeloupe,
les Saintes ...

CLIMAT
La Guadeloupe est sous l'influence d'un climat tropical maritime.
La température de l'air se situe entre 25 et 30°C en moyenne tout au long de l'année, avec une
humidité de 65%.
L’air est rafraîchi par les vents alizés d’est dominants.
Toute l'année, le soleil se lève entre 5 h 00 et 6 h 00 et se couche entre 18 h 00 et 19 h 00.
Beaucoup de soleil, de la pluie aussi, du vent, des crépuscules tièdes et des nuits suaves… : il
fait bon vivre aux Antilles. Si la tradition antillaise a retenu le chapeau de paille, c'est que le
soleil cogne dur. Ça tombe bien, la mer est tiède : elle peut dépasser 29°C de juillet à octobre et
ne descend pas au-dessous de 24°C durant la saison sèche que ce soit au bord de la mer des
Caraïbes ou de l'océan Atlantique. L'eau des rivières oscille entre 18 et 26°C.
Pourtant, la fraîcheur existe aussi en montagne. En gravissant la Soufrière, vous découvrirez
plusieurs étages climatiques, chacun avec ses fruits et sa végétation.
Les pluies sont plus abondantes dans les îles au relief accentué : il peut tomber à certains
endroits plus de 8 m d'eau par an, et même 12 m sur les sommets de la Côte sous le Vent.
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L’île connaît deux saisons :
- de décembre à mai, la saison sèche, appelée le "carême", est la saison la plus agréable, la
plus chaude avec une période sèche prononcée de mars à mai ; c'est la haute saison.
- Pendant nos vacances d'été, de juillet à octobre, en revanche, c'est la saison humide :
"l'hivernage", juin et octobre étant des mois de transition qui peuvent être agréables. L'air
(30°C) est lourd, voire étouffant lorsque les alizés – les "rois des Antilles" –, heureusement
fréquents, ne rafraîchissent pas l'atmosphère, et les après-midis pluvieux.
Août et septembre sont les mois préférés des cyclones, mais leurs dates ne sont cependant
pas fournies par le syndicat d'initiative. Lenny, le dernier cyclone en date, a frappé très
tardivement, à la mi-novembre 1999, surprenant tout le monde.
Cela étant, là aussi, vous savez bien, "y'a plus d'saisons". Vous pouvez avoir une relative
sécheresse en été et des grains fréquents en hiver.
De plus, la présence de microclimats fait que, par exemple, le temps resplendit au nord de la
Grande-Terre ou à Saint-François tandis qu'il pleut à Pointe-à-Pitre, rien que pour embêter ceux
qui s'y trouvent !

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
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
21 jours. Il vous sera proposé plusieurs solutions de remplacement. Si aucune solution ne vous
convient, vous serez remboursé intégralement.
De votre part :
En cas de désistement de votre part (sauf si vous trouvez un remplaçant), les frais d'annulation
à votre charge sont les suivants (la date prise en compte est celle à laquelle ESPACE
EVASION a pris connaissance du désistement).
En cas de désistement de l’ensemble du groupe les sommes retenues seront les suivantes :
- Plus de 30 jours avant le départ : 10% du montant du séjour avec un minimum de 30 €.
- De 30 à 15 jours avant le départ : 50% du montant du séjour.
- Moins de 15 jours avant le départ : 100% du montant du séjour.
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.
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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.

ASSURANCE MULTI-RISQUES ANNULATION, FRAIS DE RECHERCHE ET
SECOURS, ASSISTANCE - RAPATRIEMENT- INTERRUPTION
Nous vous proposons trois formules d’assurances au choix :
- 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
tout autre épidémie)

L’Assurance Frais de
Interruption de Séjour

Recherche

et

Secours,

Assistance

Rapatriement,

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,
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- 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».

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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