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2023 
 

COLLIOURES CADAQUES 
"Entre mer et montagne" 

Randonnée itinérante sans portage 
Nuits en hôtels** à ****  

7 jours, 6 nuits, 6,5 jours de marche et visites. 
 

 
 

Sous un soleil quasi-permanent, un itinéraire pyrénéen exceptionnel qui longe la 
Méditerranée sur les traces des artistes-peintres catalans, avec aux étapes des 
hôtels de charme pour un rapport qualité / prix excellent. 
 
Cheminement extraordinaire au fil des crêtes surplombant la mer ou au ras de l'eau, à « 
saute-mouton » avec les calanques ; ici chaque saison a son charme !  
Au départ du " Centre du Monde ", nous irons sur les traces des artistes peintres qui 
furent attirés par le soleil, la Méditerranée et une fantastique palette de couleurs : DALI, 
MIRO, PITXOT, PICASSO, MATISSE et d'autres. Notre itinérance passe par la chaîne 
des Albères et ses fameuses tours à signaux du XIVe siècle, puis suit le fil des 
Pyrénées jusqu'à l'endroit où elles se baignent dans la mer, offrant les plus belles 
criques. 
 Des étapes en hôtels confortables et chaleureux feront apprécier plus encore cette 
côte de merveilles, appelée Côte Vermeille.  
Des spécialités culinaires catalanes et de la mer raviront aussi les randonneurs 
gourmets ! 
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PROGRAMME 
 
 

Jour 01 : Perpignan - Flancs de la Massane-Collioure 
Petit transfert (30 mn environ) du "Centre du Monde" de Perpignan. 
Montée en douceur sur les flancs de la tour de la Massane, avec un large panorama sur la 
plaine du Roussillon et la Côte Vermeille, puis descente parmi les chênes-lièges jusqu’au front 
de mer menant à Collioure.  
Visite de la ville selon le chemin du Fauvisme (exposition de tableaux). Cette première étape en 
douceur nous permet d'arriver tôt et en pleine forme, pour profiter tranquillement de cet 
adorable petit port qu'est Collioure.  
Installation pour 2 nuits à Collioure. 
Dénivelée : + 250 m ; - 300 m  Horaire de marche : 3h30 à 4h00 
 
 
Jour 02 : Collioure – Madeloc – Banyuls (Collioure) 
Montée à la tour de la Madeloc, en quittant doucement la civilisation par de jolies terrasses de 
pierres sèches à l'ombre des oliviers. En passant au Fort St Elme, nous pénétrons 
progressivement dans le maquis odorant, en jouissant d'une très belle vue sur le port de 
Collioure. Arrivés au sommet de la Tour de Madeloc, le panorama sur la côte et les Albères est 
immense. Descente face à Banyuls et à la Grande Bleue, à travers les belles vignes en terrasse 
et quelques petites châtaigneraies. Rencontre avec un producteur et dégustation du célèbre vin 
doux naturel de Banyuls. 
Le retour sur Collioure se fera en transport public (bus ou train). 
Hôtel*** en plein centre de Collioure, à quelques dizaines de mètres à peine de la mer. 
Dénivelée : + 700 m ; - 700 m  Horaire de marche : 5h00 
 
 
Jour 03 : (Collioure) – Banyuls - Llanca 
Après un court transfert, nous quittons la petite baie tranquille de Banyuls pour monter à travers 
les vignes, puis par un sentier panoramique à travers les cistes, en direction de la Tour de 
Querroig ; ce fier sommet à cheval sur la frontière, plonge par une longue crête jusqu'au Cap 
Cerbère, et ouvre une large vue sur les villages blancs du versant espagnol. Passage de la 
frontière pour pénétrer en Espagne via une traversée de la réserve naturelle des Albères 
françaises et espagnoles. Nuit en Espagne à Llansa, ville et port avec une belle marina. 
Hôtel (niveau bon**) à quelques mètres de la marina. 
Temps de marche : 5 à 6h. Dénivelé : + 700m / - 700m. 
Dénivelée : + 700 m ; - 700 m  Horaire de marche : 5h à 6h00 
 
 
Jour 04 : Llanca – Port de la Selva 
Montée et visite (incluse) au monastère de San Père de Rodes, inoubliable panorama sur le 
golfe du Lion et la baie de Rosas.  
Le sauvage Cap de Creus attire irrésistiblement le regard et nous attend pour les 2 prochains 
jours.  
Descente face à la mer sur le joli “Port de la Selva”.  
Nuit à Port de la Selva, petit village et port tranquille.  
Hôtel**** à quelques mètres de la mer et du port. 
Dénivelée : + 700 m ; - 700 m  Horaire de marche : 5h00 

 
 
Jour 05 : Port de la Selva-Casa Dali-Cadaques 
Port de la Selva est l'ultime village avant le Cap de Creus ; sitôt quitté le village, on pénètre 
l'immense Cap, sauvage et aux multiples facettes. Après un petit crochet vers la très belle 
crique de Cala Taballera, traversée du cap par la montagne pour une descente à la vue 
plongeante et superbe sur Cadaquès. Visite du site idyllique de Port Lligat, un lieu chargé de 
plénitude et également lieu de vie de Salvador DALI. Visite (incluse) de la maison Dali. 
Installation pour 2 nuits à Cadaquès. 
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Hôtel*** (piscine sur terrasse du toit en été), légèrement excentré de la foule du front de mer, 
sur les hauteurs de Cadaquès. 
Dénivelée : + 400 m ; - 400 m   Horaire de marche : 5h.  
 
 
Jour 06 : Cadaquès-Cap de Creus-Cadaques 
Exploration du Cap de Creus -parc naturel- via le phare, ses criques, le chemin d'interprétation 
des rochers ayant inspiré Dali et Port Lligat. L'accès au Cap peut se faire (selon conditions) en 
bateau : superbe ! Ce Cap, au relief rude et capricieux, recèle une multitude de recoins et de 
criques sauvages, idylliques, que nous vous ferons découvrir. Un dîner savoureux -ça n'aura 
pas été le seul de la semaine- dans un petit restaurant typique de Cadaques nous attend ! 
Hôtel*** (piscine sur terrasse du toit en été), légèrement excentré de la foule du front de mer, 
sur les hauteurs de Cadaquès. 
Dénivelée : + 300 m ; - 300 m   Horaire de marche : 5h 
 
 
Jour 07 : Cadaquès et retour vers la France via le Théâtre-Musée Dali de Figueras. 
Après un dernier regard vers la mer, transfert vers Figueras, visite (incluse) du " Museu Dali ", 
puis retour à Perpignan. Déjeuner libre. 
Fin du séjour vers 13H00. 
 
 
En juillet-août : les lieux et la catégorie des hébergements sont parfois différents et le 
programme adapté au jour le jour par le guide en fonction des températures : les étapes 
peuvent-être raccourcies et le sentier du littoral (par le sentier des douaniers) privilégié par 
rapport aux étapes par la montagne. 
 
 
NOS PLUS 

- Les 2 premières nuits à Collioure pour en profiter pleinement 
- Plusieurs repas typiques et savoureux 
- La qualité des hébergements 
- Les visites incluses et de la Casa Dali et du Musée Dali 

 
 

FICHE PRATIQUE 
 

ACCUEIL 
À 9h00 en gare de Perpignan, ancienne gare plaça Salvador Dali.  
Soyez habillés en tenue de randonnée, avec les chaussures de randonnée à portée de main et 
la gourde pleine. 
 
Attention, la gare de Perpignan ayant 2 sorties, veillez à vous rendre à celle mentionnée 
dans le paragraphe rendez-vous. 
 
Attention : merci de vérifier scrupuleusement la rubrique « Dispositions COVID » de la 
fiche technique. Des modifications récentes et importantes concernant le matériel à 
emporter et les conditions d'accueil de votre séjour peuvent avoir été mentionnées. 
 
Accès train : train de nuit direct pour Perpignan, depuis Paris. Sinon TGV ou trains inter-cités 
depuis Paris, Lyon ou Bordeaux. Tél SNCF : 36 35. http://www.voyagessncf.com/ 

 
Accès avion : L'aéroport le plus proche est celui de Perpignan-Rivesaltes. De l'aéroport, 
navette toutes les 30 min. pour la place de Catalogne. De là, prendre la correspondance n°2 
pour la gare SNCF de Perpignanh.ttp://www.aeroportperpignan.com/ 
Accès voiture : Perpignan est accessible par les autoroutes venant de Marseille, Lyon, 
Clermont-Ferrand, et Toulouse. Prendre l'A9 jusqu'à la sortie n°41 puis suivre les indications 
centre ville et gare.  

http://www.voyagessncf.com/
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Pour limiter vos frais de déplacements et d'émission de carbone, pensez au covoiturage en tant 
que chauffeur ou passager : http://www.covoiturage.fr/ 
 
Parking : Parking près de la gare (couvert/fermé la nuit) : Parking Accès, 9 rue Valette. Tél. : 
04 68 34 04 44/06 71 25 38 42. 
Si vous réservez préalablement, le tarif semaine (du samedi soir ou du dimanche matin au 
samedi suivant) sera d'environ 40€ (contre environ 56€ en tarif normal). Éventuellement 
possible aux hôtels indiqués pour une arrivée la veille (à convenir avec l'hôtelier et uniquement 
si vous y dormez). 
 
CO-VOITURAGE : Pour limiter vos frais de déplacements et d'émission de carbone, pensez au 
covoiturage en tant que chauffeur ou passager. Faites appel à Blablacar. C'est simple et 
pratique. 
 
Vous pouvez aussi nous téléphoner au 05 62 97 46 46, si vous souhaitez savoir si d'autres 
personnes du groupe habitent dans la même région que vous. Nous pourrons vous mettre en 
contact. 
 
Nous vous conseillons enfin de comparer le coût et les horaires de différents modes d'accès au 
point de départ du circuit grâce au site Comparabus. Contrairement à ce que son nom laisse 
penser, ce site, pour un même trajet, vous proposera diverses possibilités telles que avion, 
train, bus, ou covoiturage. 
 

Parking près de la gare (couvert/fermé la nuit) : Parking Accès, 9 rue Valette. Tél. : 04 68 34 04 
44/06 71 25 38 42. 
Si vous réservez préalablement, le tarif semaine (du samedi soir ou du dimanche matin au 
samedi suivant) sera d'environ 40€ (contre environ 56€ en tarif normal). 
Éventuellement possible aux hôtels indiqués pour une arrivée la veille (à convenir avec l'hôtelier  
 
 

DISPERSION 
Dispersion à partir de 13h à Perpignan. 
 
Cependant ce jour-là, l'horaire de visite du musée Dali pouvant varier et la circulation au col du 
Perthus pouvant s'avérer problématique (ralentissements / bouchons), il peut y avoir un retard 
conséquent. Attention donc au choix des horaires de train que vous effectuerez et veillez à 
prendre des billets modifiables jusqu'en dernière minute. 
 
En juillet-août les conditions de circulation peuvent générer du retard sur l'horaire de 
dispersion ; attention donc au choix des horaires de train que vous ferez à cette période. 
 

Hébergements avant ou après la randonnée : 
 
 

FORMALITES 
Carte d'identité ou passeport en cours de validité. 
N'oubliez pas dans votre sac à dos, le contrat d'assistance-rapatriement. 
Au minimum 15 jours avant votre départ, demandez à la sécurité sociale une carte européenne 
ou une attestation européenne valable 3 mois afin d'éviter l'avance obligatoire de frais 
médicaux. 
Si vous vous déplacez en véhicule en Espagne, sont obligatoires sous peine d'amende : gilet 
fluorescent + 2 triangles de signalisation. 
 

ATTENTION : l'autorisation de sortie du territoire est obligatoire pour tout mineur voyageant 
sans ses deux parents. 
A compter du 15/01/17, tout mineur qui voyage à l'étranger sans être accompagné de ses 
parents devra être muni de sa pièce d'identité en cours de validité (carte d'identité ou passeport 
selon la destination), d'un formulaire signé par l'un des parents titulaires de l'autorité parentale 
(autorisation de sortie du territoire), de la photocopie de la pièce d'identité du parent signataire. 
Pour plus d'informations nous vous invitons à vous rapprocher de votre mairie. 
 

https://www.blablacar.fr/
http://www.comparabus.com/fr/
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NIVEAU 
Niveau 3 sur une échelle de 5. 
Marcheurs sportifs. 
5 de marche par jour en moyenne 
Dénivelée de 400 m à 700 m - En été, il peut faire chaud. 
 
 

HEBERGEMENT  
- 1 nuit en hôtel**** 
- 4 nuits en hôtels ***  
- 1 nuit en hôtel** 

Hébergement en chambre double ou twin (supplément chambre individuelle selon disponibilité) 
Il peut arriver exceptionnellement que les participants inscrits en chambres twin soient logés en 
chambre de 3 lits. 
 

Les repas 
Au cours de la semaine, vous dégusterez quelques plats typiques à base de poisson. Pour le 
repas du midi, nous emporterons le pique-nique. 
 
 

TRANSFERTS INTERNES 
En fonction des effectifs les transferts sont effectués en bus, minibus ou taxis. 
 
 

GROUPE  
De 5 à 15 participants environ.  
 
 

PORTAGE DES BAGAGES 
Vous ne porterez que vos affaires personnelles pour la journée ; vos bagages seront 
transportés d’un hébergement à l’autre par véhicule. 

 
 
ENCADREMENT 
Il sera assuré par un accompagnateur diplômé et spécialiste de la région. 
 
 

MATERIEL FOURNI 
Le guide est équipé d'une pharmacie de premiers secours mais qui n'est pas destinée à 
subvenir à vos besoins pour de petits aléas. 

 
 

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR 
- 1 sac de voyage par personne (ou valise à roulette). Ne prenez pas un bagage trop 

volumineux afin d'éviter des soucis d'encombrement du bus ou d'organisation logistique. 
Sur les séjours itinérants ou semi-itinérants, limitez également le poids à 10-12 kgs, car l'accès 
malaisé à certains hébergements pourrait compromettre la livraison des bagages. 
Evitez absolument d'y laisser des objets fragiles et/ou de valeur. 

- 1 sac à dos de 35-40 litres environ, avec ceinture ventrale et un dos bien aéré pour votre 
confort 

-  

LES VETEMENTS   
Vêtements et matériel à emporter sont à adapter selon la saison 

• 1 chapeau, ou casquette, ou foulard 
• 1 bonnet, ou bandeau en polaire et/ou un tour de cou 
• 1 paire de gants fins 
• des tee-shirts en matière respirante à manches courtes (1 tous les 2-3 jours) et 1 ou 2 à 

manches longues 
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• 1 veste chaude type polaire (voire déperlante type "softshell") ou type "primaloft" (chaud 
et compressible) 

• 1 veste coupe-vent imperméable et respirante type "gore-tex" avec capuche 
• 1 pantalon de trekking solide et déperlant 
• 1 short ou short 3/4, confortable et solide 
• des sous-vêtements 
• 1 maillot de bain et 1 serviette qui sèche rapidement (facultatif en vue d'éventuelles 

baignades) 
• des chaussettes de randonnée (au moins 1 paire tous les 2 jours) à bouclettes, en 

synthétique et/ou en laine 
• 1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville et imperméables, à semelle 

type "Vibram". À éprouver impérativement avant votre séjour. ou si vous êtes habitués, 
une paire de chaussures basses type trail. 

• 1 paire de guêtres (facultatif) 
• des vêtements et chaussures confortables pour le soir 

 

LE MATERIEL A EMPORTER   
• 1 grand sac plastique à glisser dans votre sac à dos afin de protéger vos affaires des 

intempéries et/ou 1 sur-sac 
• 1 pochette étanche avec : votre contrat d'assistance, vos papiers d'identité, carte vitale 

et tout autre document mentionné dans la rubrique formalités 
• 1 parapluie solide et léger (très utile en cas de pluie... ou de canicule !) 
• 1 paire de bâtons (facultatif) 
• 1 paire de lunettes de soleil de bonne qualité (protection niveau 3) couvrant bien les 

côtés + crème solaire avec un bon indice de protection et écran labial (le tout 
systématiquement dans le sac à dos) 

• 1 gourde isotherme ou aluminium de 1,5 litre mini ou gourde souple type Platypus 
(déconseillée en hiver) ou une gourde filtrante (type Lifestraw®, Katadyn MyBottle®, Life 
Saver®...) 

• 1 petit thermos 50 cl (facultatif et surtout utile en hiver si vous souhaitez amener thé, 
café...) 

• 1 gobelet plastique ou aluminium avec anse isolée 
• 1 couteau de poche pliant (type Opinel) 
• pour le pique-nique : couverts et 1 boîte plastique de 0,5 litre minimum type Tuperwear 

(impératif même s'il peut arriver qu'elle ne serve pas) 
• nécessaire de toilette 
• boules Quiès ou tampons Ear (contre les ronflements de voisinage ou autres nuisances 

sonores) 
• des mouchoirs 
• du papier toilette 
• 1 briquet (attention à ne pas provoquer d'incendie ; donc à n'utiliser qu'en cas de 

nécessité et avec un maximum de précautions) 
• 1 frontale ou lampe de poche + couverture de survie : à mettre systématiquement dans 

le sac à dos, un retard imprévu suite à un incident peut subvenir même au cours d'une 
randonnée facile 

• des lunettes de rechange (si vous portez des lunettes de vue) 
• appareil photo, jumelles, matériel de peinture... (facultatif) 

 

 
DATES ET PRIX   

Dates du Dimanche au Samedi 
 
Prix par personne 

 

Chambre 
individuelle (sous 
réserve de 
disponibilité) 

Du 19 au 25 février 2023 885 € 250 € 

Du 05 au 11 mars 2023 885 € 250 € 

Du 19 au 25 mars 2023 945 € 250 € 

Du 26 mars au 01 avril 2023 945 € 250 € 

Du 02 au 08 avril 2023 945 € 250 € 
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Du 09 au 15 avril 2023 945 € 250 € 

Du 16 au 22 avril 2023 945 € 250 € 

Du 23 au 29 avril 2023 945 € 250 € 

Du 30 avril au 06 mai 2023 945 € 250 € 

Du 07 au 13 mai 2023 945 € 250 € 

Du 14 au 20 mai 2023 945 € 250 € 

Du 21 au 27 mai 2023 945 € 250 € 

Du 28 mai au 03 juin 2023 945 € 250 € 

Du 04 au 10 juin 2023 945 € 250 € 

Du 11 au 17 juin 2023 945 € 250 € 

Du 18 au 24 juin 2023 945 € 250 € 

Du 25 juin au 01 juillet 2023 945 € 250 € 

Du 02 au 08 juillet 2023 1175 € 430 € 

Du 09 au 15 juillet 2023 1175 € 430 € 

Du 16 au 22 juillet 2023 1175 € 430 € 

Du 30 juillet au 05 août 2023 1175 € 430 € 

Du 13 au 19 aout 2023 1175 € 430 € 

Du 27 août au 02 septembre 2023 1175 € 430 € 

Du 03 au 09 septembre 2023 945 € 430 € 

Du 10 au 16 septembre 2023 945 € 250 € 

Du 17 au 23 septembre 2023 945 € 250 € 

Du 24 au 30 septembre 2023 945 € 250 € 

Du 01 au 07 octobre 2023 945 € 250 € 

Du 08 au 14 octobre 2023 945 € 250 € 

Du 15 au 21 octobre 2023 945 € 250 € 

Du 22 au 28 octobre 2023 945 € 250 € 

Du 29 octobre au 04 novembre 2023 945 € 250 € 

   

 
Famille, club, associations, écoles, comités d'entreprise … à partir de 7 personnes vous 
constituez un groupe et vous bénéficiez de réductions sur ce séjour : - 5% pour les petits 
groupes (8 à 10 personnes) et - 8% pour les grands groupes (à partir de 11 personnes).  
Et vous pouvez choisir d'autres dates (selon disponibilités). 

 
 
LE PRIX COMPREND  
- L'organisation et l'encadrement 
- L'hébergement et les repas comme mentionné au programme 
- Le transport des bagages 
 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  
- Les boissons et dépenses personnelles 
- Le moyen de transport 
- L'éventuelle sortie en bateau (environ 12 €) 
- Le supplément chambre individuelle 
- Pour le Réveillon, (vin et champagne inclus) 
- L'équipement individuel 
- Les éventuels frais d’inscription 
- Les assurances 

 
 
Idée pratique : confectionnez dès le départ une caisse commune qui servira aux pots et achats 
de groupe.  
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Idée sympa : n’hésitez pas à amener une spécialité de votre région et à la partager.  
 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
 
DISPOSITIONS COVID-19  
Le Pass sanitaire et/ou vaccinal n'est plus obligatoire pour partir sur ce séjour. 
Par précaution, nous vous invitons à réaliser un autotest avant votre départ. 
Pour le séjour, munissez-vous (au cas où vous tomberiez malade ou que d'autres le soient...) : 

• d'au moins 3 auto-tests 
• de quelques masques 
• de poches zippées pour les masques et autres papiers usagés 
• de gel hydro-alcoolique 
• d'un thermomètre 

 
Les hôtes qui vous recevront pourront vous demander d'appliquer certaines consignes 
sanitaires. De même avec certains transporteurs. Par respect envers eux et les autres 
personnes qui fréquentent les mêmes lieux, nous vous demandons de vous engager à les 
respecter. 

 
 
 

ADRESSES UTILES  
Itinéraire : www.viamichelin.fr    
SNCF : Tel :0 892 35 35 35 ou http://www.voyages-sncf.com 
CFF : trains suisses http://www.sbb.ch/fr/ 
Co-voiturage : www.covoiturage.fr   www.123envoiture.com   www.allostop.net  
Parc Naturel du Haut Jura : www.parc-haut-jura.fr 
Office de tourisme de Collioure, tél : 04 68 82 15 47 
Sites internet :   http://www.collioure.com 
 

CARTOGRAPHIE 
- Carte au 1/50000ème. IGN n°11 « Albères-Roussillon ».  
Editions Randonnées pyrénéennes. 
- Carte au 1/50000ème. Mapa comarcal de Cataluña. « Alt Emporda n°2 » 
-  

BIBLIOGRAPHIE 
- « L'histoire des Catalans » de M.Bouille&C.Colomer. Ed. Milan. 
- « Pyrénées Magazine », n° 7, 20, 28. Ed. Milan Presse 

 
 

INSCRIPTION, ANNULATION & ASSURANCES 
 

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 

http://www.viamichelin.fr/
http://www.voyages-sncf.com/
http://www.sbb.ch/fr/
http://www.covoiturage.fr/
http://www.covoiturage.fr/
http://www.covoiturage.fr/
http://www.covoiturage.fr/
http://www.collioure.com/
http://www.espace-evasion.com/
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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 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 + Assurance Bagages + extension Epidémies (3,4 % du montant 
du séjour).  
- Assurance Frais de Recherche et Secours + Assistance Rapatriement + extension 
Epidémies (2 % du montant du séjour).  
- Assurance Multirisques Annulation + Assurance Bagages + Retard de transport, Frais 
de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de Séjour + extension 
Epidémies (4.8 % 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... 

http://www.espace-evasion.fr/telechargements
http://www.espace-evasion.fr/telechargements
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- 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).  
- Assurance Bagages : plafond de 1500 € 
 

Extension Epidémies :  
- Annulation pour maladie en cas d’épidémie/pandémie, refus d’embarquement suite à prise de 
température, en cas d’absence de vaccination devenue obligatoire (franchise de 10 % du 
montant des frais d’annulation avec un minimum de 50 € par personne). 
 

Les frais d’annulation restant à votre charge vous seront remboursés par l’assureur, 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.  
 
L’Assurance Frais de 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 hors du pays de résidence, 
- la prolongation de séjour (10 nuits maximum) 
- l’avance de fonds à l'étranger,  
- la prise en charge d’honoraires d’avocats à l’étranger jusqu’à un plafond de 5 000 €,  
- la responsabilité civile vie privée à l’étranger 
- ... 
 

Extension Epidémies :  
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) 
 
L’Assurance Multirisques 
Cette assurance reprend les garanties des assurances annulation et assistance 
rapatriement, elle est complétée par deux garanties :  
 

Interruption de séjour : uniquement disponible dans la formule multirisques à 4.8 %. 
La garantie de l’assuré prend effet dès le départ du séjour et cesse lors du retour du voyage.  
Les évènements garantis sont : 
- l’interruption de séjour jusqu’à un plafond de 30 000 € par évènement, ou d’activité 100 € par 
jour (maximum 3 Jours) 
 

Retard de transport : uniquement disponible dans la formule multirisques à 4.8 %. 
Si vous avez subi un retard de transport plus de 4 heures (avion, train, bateau), une indemnité 
avec plafond de 50 € par personne pour un retard de 4 à 8 h, de 100 € par personne pour un 
retard supérieur à 8 heures 
Les indemnités sont cumulables si le retard est subi par le trajet aller, le trajet retour ou un trajet 
pendant le voyage. 
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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 
 
 


