ETE 2021

CORSE : GR20 NORD EN LIBERTE
Randonnée en liberté itinérante
Vizzavona à Bonifato
7 jours, 6 nuits, 7 jours de marche

A travers la haute montagne Corse et à la conquête du GR 20 Nord.
Du col de Vizzavona à la baie de Calvi, de nombreux passages mémorables vous
attendent : les crêtes de la Sierra Bianca, le lac de Nino, les sources du Golo, le sommet
du Monte Cinto et la forêt de Bonifato !

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

PROGRAMME
Jour 01 : Ajaccio – Vizzavona (1160 m)
Accueil devant le hall de la gare maritime pour un transfert à Vizzavona. Randonnée en boucle
dans le massif du Monte d’Oro. Installation au gîte, présentation du séjour et remise du road
book. Accès sac suiveur
Jour 02 : Col de Vizzavona - Refuge de Petra Piana (1840 m)
Départ du col passant par le hameau de Canaglia, vous remontez la vallée du Manganellu par
les bergeries de Tolla et de Gialgo. Nuit au refuge de Petra Piana.
Jour 03 : Refuge de Petra Piana - Refuge de Manganu (1590 m)
Par le col de la haute route, découverte des lacs de la Restonica, clin d’oeil au Monte Ritondu,
ascension de la brèche de Capitello puis descente vers le refuge de Manganu. Nuit au refuge de
Manganu
Jour 4 : Refuge de Manganu - Col de Verghio (1410 m)
Découverte du célèbre lac de Ninu. Vous entamez votre descente et découvrez au loin, le golfe
de Sagone. Du col de «Saint Pierre», vous cheminez au coeur d’une forêt de conifères pour
atteindre Verghio. Accès sac suiveur.
Jour 5 : Col de Verghio - Refuge de Thighettu (1690 m)
Une première montée jusqu’au refuge de “Ciuttolu di i Mori“ (1990 m) au pied de la Paglia Orba.
Par le col de «Foggiale» descente sur des dalles rocheuses jusqu’aux bergeries de Vallone. Une
dernière ascension ponctue votre journée avant d’arriver au refuge de Thighettu.
Jour 06 : Refuge de Thighettu - Gîte d'Ascu Stagnu (1432 m)
Du refuge de Tighjettu par le nouvel itinéraire. Montée jusqu’à Bocca Cruceta. Par un parcours
de crêtes somptueux nous gagnons la pointe des éboulis (2607 m) d’entamer une longue et
difficile descente sur Asco.
Nuit et repas du soir en gîte du Haut Asco. Accès sac suiveur
Jour 07 : Gîte d'Ascu Stagnu - Forêt de Bonifatu (540 m)
Par la Bocca di Stagnu, au pied de Punta A Muvrella (2148 m), vous quittez la vallée d’Ascu pour
arriver dans la forêt de Bonifatu en passant par le lac de la Muvrella et la passerelle de la
Spasimata. Halte au refuge de Carrozzu, puis traversée d’une magnifique forêt de pins et de
bouleaux jusqu’à la maison forestière de Bonifatu ou prend fin votre séjour. Transfert en car
jusqu’à Calvi et dispersion.

LES POINTS FORTS
-

Les plus beaux lacs d’altitude,
L’univers minéral de certains cirques
La crête du Monte Cinto (2706 m)
Les forets de pins et de boulots

FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
Le jour 1 à 8h00 à Ajaccio devant le hall d’accueil de la gare maritime et routière face à la
chambre de commerce et d’industrie de la Corse du Sud.
Notre équipe d’assistance prend en charge vos bagages, vous devez vous présenter prêt à
randonner.
Accès :
Par bateau : CORSICA LINEA Tel : 0825 88 80 88 Départs de Marseille, Nice ou Toulon
www.corsicalinea.com - Corsica Ferries, Moby lines Tel : 0825 095 095 Départs de Toulon Nice
et l’Italie www.corsicaferries.com
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Par avion : Air Corsica Tel: 0825 35 35 35 Vols réguliers ou charters au départ des différentes
villes du continent: www.aircorsica.com
Si vous arrivez en avion vous devez obligatoirement arriver la veille du départ, car il n’y a pas
d’arrivée d’avion suffisamment tôt pour être à l’heure au RDV prévu à la gare maritime
Parking :
• Parking surveillé 24 h/24 payant (60 € la semaine a régler d’avance le jour de votre arrivée).
Parc de stationnement du Diamant Avenue Eugène Macchini 20000 AJACCIO
Tél. : 04.95.51.00.85
• Parking gratuit Bvd Charles Bonaparte après Station Service Vito Gas et magasin Arts et Styles
www.europeenne-de-stationnement.fr/pages/fiches/ajaccio.htm
NB : Si vous arrivez en bateau généralement le débarquement se fait à 7h ce qui vous laisse le
temps d’aller stationner votre véhicule au parking payant du Diamant distant seulement de 500 m
du point de rdv prévu à 8h. Les parkings gratuits à Ajaccio sont de plus en plus rares et eu égard
au travaux en-cours sur la ville, il est fortement déconseillé de stationner en dehors des zones
aménagées à cet effet.
Si vous avez choisi de repartir en bateau d’Ajaccio le dernier soir après la randonnée, vous devez
impérativement réserver la navette retour mais surtout choisir un bateau en partance après 21h00.

DISPERSION
Le jour 07 en fin d’après-midi à Calvi (fin de la randonnée à Bonifato vers 15h30)
Hébergement avant ou après la randonnée :
Hôtel Les Dauphins Boulevard Sampiero - 20000 Ajaccio 04 95 21 12 94
Hôtel Kalliste** 51, Cours Napoléon - 20000 Ajaccio 04 95 51 34 45
Hôtel Fesch*** 7 rue Cardina 20179 Ajaccio Cedex 1 04 95 51 62 62
Hotel Du Golfe*** 5, boulevard du Roi Jérome 20000 Ajaccio 04 95 21 47 64
Hôtel Best Western Ajaccio Amirauté *** Cours Prince Imperial 04 95 55 10 00

FORMALITES
Pensez à emmener avec vous :
• 1 pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou permis de conduire)
• Les coordonnées de votre assurance personnelle ou votre attestation.
• De l’argent en liquide pour vos consommations personnelles (il n’y a pas de
distributeur sur le GR 20 même dans les villages)

NIVEAU
Niveau 4 sur une échelle de 5.
Marcheurs experts.
Etapes comprises en moyenne entre 6 et 7 heures de marche par jour avec un dénivelé
quotidien moyen de 1000 mètres.
Une bonne condition physique est nécessaire pour profiter pleinement de votre séjour.
N’oubliez pas d’entretenir votre forme au moins une fois par semaine en marchant (15 à 18
km) si possible sur un parcours avec dénivelée (350 m/h à 450 m/h), ou en pratiquant une
activité sportive développant l’endurance.
Nature du terrain : très varié, sentiers en forêts, en pâturages, alternant avec du rocheux et
du caillouteux, pierriers, dalles, avec souvent une forte amplitude au niveau des pas. Terrain
très minéral et très chaotique.
Nombreuses montées assez raides, avec quelques passages en crêtes et hors sentiers. Cols
enneigés en début de saison.
Les temps de marche : Ils sont donnés à titre indicatif. Ce sont des horaires moyens qui
ne prennent en compte que la durée de la marche effective sans comptabiliser les temps
de pause. Ils sont calculés sur une base de 300m de dénivelé par heure à la montée et de
450 m par heure à la descente ; ils tiennent compte de la qualité du terrain.
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NB : Si un des participants a une difficulté sur le circuit, il pourra éventuellement, si
possible, profiter de la liaison assistance bagages pour rejoindre le groupe à l’étape
suivante.
Cette option n’est pas systématique et entrainera un coût supplémentaire à la charge
du client. Tout transfert inhérent à une problématique de niveau ou d’état de forme, devra
être acquitté par le client directement au prestataire. (Exemple transfert Calasima - Ascu
Stagnu 35 €/ pers ).
point le +
haut
point le +
bas
Dénivelé+
Dénivelé Km env.
Temps de
marche
Accès sac
suiveur
Autonomie
portage

J1
1435m

J2
1842m

J3
2225m

J4
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J5
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J6
2605m

J7
2010m
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389m
390m
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4h30

1200m
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1132m
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14.7km
7h00

980m
1250m
8.2km
8h30

677m
1610m
9.3km
7h00

OUI

NON

NON

OUI

NON

OUI

OUI

Aucune

3jours-2 nuits
(duvet+rechange+affaires
toilettes

de

2jours-1nuit
(duvet+rechange+affaires
de rechange

Aucune

GROUPE
A partir de 2 personnes.

ENCADREMENT
Randonnée en liberté SANS GUIDE
En choisissant cette formule «en Liberté» sur le GR20, vous randonnez sans guide. Une
certaine expérience de la randonnée en montagne est exigée, afin de s’adapter aux différentes
conditions techniques, physiques et météorologiques. Les randonnées sélectionnées dans ce
séjour se situent toutes sur des sentiers balisées et cairnés vous devez vous efforcez de
respecter les itinéraires conseillés.
Vous reconnaissez donc avoir une bonne connaissance en lecture de cartes IGN 1/25000, un
bon sens de l’orientation, de bonnes notions sur l’appréciation météorologique en montagne.

DOSSIER DE RANDONNEE
Fourniture d’un topoguide détaillé rédigé par nos soins avec des extraits de carte sur lesquels
l’itinéraire est surligné.

PORTAGE DES BAGAGES
L’acheminement de vos bagages jusqu’à l’hébergement est possible 3 nuits sur 6,
Les autres nuits (jours 2, 3 et 5) vous portez vos affaires pour la nuit (sac de couchage et
rechange). La nourriture et éventuellement le matériel de bivouac sont acheminés par notre
équipe d’assistance.
Assistance bagages : Accès à votre bagage 3 fois durant le séjour : Les soirs 1, 4 et 6,
Portage (sac à dos personnel) :
Portage de vos affaires personnelles pour 2 jours (environ 8kg) : les jours 05 et 06
Portage de vos affaires personnelles pour 3 jours (environ 9kg) : les jours 02,03,04
Portage de votre sac journée : les jours 01 et 07
Veillez à limiter votre équipement (notamment pour le bagage d’assistance) au minimum.
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Vous pouvez laisser en dépôt à Ajaccio un sac avec vos affaires inutiles à la randonnée que vous
retrouverez en fin de

HEBERGEMENT
1 nuit en refuge
2 nuits sous tente
3 nuits en gîte d’étapes
Les gîtes sont uniquement équipés de dortoirs avec sanitaires collectifs, le confort y est
sommaire mais correct. Aucune possibilité de chambre individuelle. Possibilité de disposer
de prise de courant lors des nuitées en gîte.
Les nuits en refuge en fonction des disponibilités peuvent s’effectuer sous tente 2 places ou
grand Marabou près des bergeries.
Les refuges sont des hébergements propriété du Parc Naturel Régional de Corse dont la
gestion est confiée à des gérants indépendants. Ils sont inaccessibles par routes, ils offrent
un confort rustique (douche froide, sanitaires aléatoires, pas de couverture). Les dortoirs sont
des bas-flancs sur lesquels sont disposés d’épais matelas. Si le refuge est complet, des
tentes igloo avec matelas (tapis de sol) peuvent vous accueillir au bivouac. Il est possible que
vous ayez à monter votre tente. Pour les bivouacs à proximité des bergeries, confort
sommaire avec soit douche aménagée soit une rivière..
Dans tous les cas un sac de couchage est nécessaire.
Déjeuners : fournis sous forme de pique-nique par les structures d’hébergements vous
ayant accueillis la veille.
Dîners et petits déjeuners : petits déjeuners et repas du soir servis dans les hébergements.
Douches : Vous aurez la possibilité de prendre une douche tous les soirs.
Eau : on trouve de l’eau potable régulièrement aux sources situées le long des sentiers ;
toutefois une gourde d’un litre et demi au moins, est souhaitable.

TRANSFERTS INTERNES
Aller Ajaccio – Vizzavona : 45mn
Retour Bonifato – Calvi : 45 min.
Retour : Calvi – Ajaccio : 2h30
(possiblité de transfert retour vers Ajaccio 40 €/pers uniquement pour les départs le samedi.
Nombre de places limitées, veuillez nous contacter pour réserver votre retour).

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
Vous trouverez cet équipement dans les magasins de notre partenaire :
www.auvieuxcampeur.fr
Conditionnement des bagages:
L’ensemble de vos bagages doit être reparti dans 2 sacs:
1 bagage d’assistance dit «bagage suiveur», avec cadenas de maximum 10 kg
par personne facilement transportable qui va vous permettre de substituer votre
équipement (un sac à dos ou un sac de sport voir sac de voyage en bon état). Ce sac
devra obligatoirement être étiqueté avec l’étiquette bagage Corsica Natura qui vous
sera envoyée lors de votre inscription ou remise le jour du départ.
-

1 sac à dos «journée» de 50 litres pour la journée de randonnée devant contenir un
«fond de sac» obligatoire (voir détail en page 5 rubrique Equipement). Prévoir
housse de protection imperméable.

T-shirt synthétique, sous-vêtements, chaussettes de montagne, short pantalon, gants, bonnet,
polaire, sweat-shirt chaud à séchage rapide, veste et surpantalon coupe-vent imperméable de type
«gore tex» ou cape de pluie, tennis pour le soir, chapeau ou casquette et maillot de bain.
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Pour vous chausser : chaussures de randonnée avec bonne tenue de cheville et semelles
crantées, mais souples.
Petit Matériel : bâtons de marche télescopiques (conseillé) lunettes de soleil à verres très fi
ltrants, crème solaire, gourde (1 litre et demi ou plus) ou poche à eau (nous conseillons fortement
la poche à eau qui permet une hydratation continue sans avoir à tomber votre sac à dos en
permanence), couteau de poche, couverts, gobelet, tupperware hermétique 0.5 l pour le
conditionnement des salades, pharmacie personnelle, lampe frontale avec une pile de rechange,
pour les départs avant le lever du jour,, nécessaire de toilette léger, serviette de toilette (attention
éviter la serviette éponge trop encombrante et diffi cile à faire sécher, préférez les serviettes en
peau absorbante à séchage rapide, plus compact et plus légère), papier toilette, mini bombe
insecticide contre les punaises des lits (www.penntybio.com insecticide spécial voyage) ,
somnifère léger et/ou boules quies de bonne qualité (en cire et non en mousse).
Couchage : sac de couchage (+ 5 degrés)
Drap de sac conseillé. Matelas de sol et tente sont fournies par l’organisation.
Trousse de toilette :
Une brosse à dent, mini dentifrice (dosette jour), un mini savon, un gant de toilette.
Pharmacie :
Vous devez vous munir d’une trousse personnelle contenant vos propres prescriptions médicales
ainsi qu’une pharmacie d’appoint contenant, Elastoplast large + double peau en prévention des
ampoules désinfectant, pansements et compresses stériles. collyre, répulsif contre les
moustiques,
pince à épiler, somnifère léger et/ou boules quies, médicaments personnels.
D’une manière générale sur prescription de votre médecin traitant votre trousse à pharmacie
personnelle devra comprendre également :
• un antalgique.
• un anti-inflammatoire (comprimés et gel).
• un antibiotique à large spectre.
• un antiestaminique
• un anti diarrhéique
• un antiseptique intestinal
• un antivomitif
• un antiseptique.
ATTENTION !! votre pharmacie ne doit pas être un hôpital de campagne, prenez le minimum
et pensez que vous aurez accès à votre sac suiveur régulierement.
Infos pratiques : Tenue vestimentaire, principe des 3 couches : Vous devez avoir avec vous
ou dans votre sac à dos un minimum de trois couches : Un tee shirt technique, un sweat
shirt ou polaire technique respirante plus votre veste de montagne de type «gore tex» . Une
quatrieme couche peut être utile, il peut sagir d’un vêtement chaud de type
«doudoune» ou «puff» hyper compressible.
N’oubliez pas que l’ennemi n 1 du randonneur est le poids, donc allégez-vous au maximum !!.
Privilégiez un équipement technique, léger, peu encombrant et compressible

DATES ET PRIX
Départs possibles du 1er juin au 30 septembre 2021
Groupe de 2 pers min

Départ le Samedi en juin
et septembre

Départ tous les autres jours

Prix par personne

615 €

665 €

Option chambre (sous réserve de disponibilité) :
Hôtel Monte d’Oro soir 1 : + 35 €/personne (base double)
Castellu di Vergio soir 4 : + 20 €/personne (base double
Le Chalet Ascu soir 6 : + 35 €/personne (base double)
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LE PRIX COMPREND
-

Les transferts du point d’accueil (Ajaccio) au lieu de dispersion (Calvi).
L’hébergement comme mentionné au programme et la pension complète
La fourniture d’un roadbook détaillé.
Le transport des bagages

LE PRIX NE COMPREND PAS
- Le moyen de transport jusqu’au lieu de rendez vous
- L’équipement individuel
- Les boissons et dépenses personnelles
- Les assurances annulation et assistance rapatriement
- Les transferts inhérents à une problématique de niveau ou d’états de forme pendant la
randonnée

POUR EN SAVOIR PLUS
Pourquoi le GR20 n’est-il pas à la portée de tous ? Qu’est ce qui le caractérise vraiment ?
En premier lieu, la nature du terrain sur le lequel vous allez randonner, très caillouteux, des pierriers
de blocs stables, des dalles, des plans inclinés, un terrain très minéral ! Le GR20 se n’est pas un
chemin, ni un sentier, encore moins une route. Jamais une enjambée identique, des amplitudes
différentes à chaque pas, un rythme cassant aussi bien à la montée qu’à la descente ou l’on pose
les mains voire les fesses, ici les bâtons ne sont pas accessoires mais obligatoires du moins fortement
conseillés. Le GR 20 c’est de la randonnée alpine, et pour certaines étapes même de la haute
randonnée alpine avec des passages équipées d’échelles et de mains courantes, ici le pied
«montagnard» ou «chevrier» est de rigueur voire indispensable !
En second lieu , les conditions météorologiques (eu égard à l’altitude moyenne à laquelle on
randonne 2000 m et au fait que la Corse soit une île entourée d’eau, tautologie volontaire pour
renforcer l’incidence et l’influence de la mer sur la météo) qui varient brusquement, plus
brusquement que dans les Alpes, et qui peuvent entrainer des baisses et amplitudes de températures
substantielles avec toutes sortes de précipitations (pluie, grêle, neige), des activités orageuses très
électriques et ce même en plein mois d’aout.
En troisième lieu, les conditions d’hébergement qui restent rustiques et sommaires surtout dans les
refuges et bergeries. Les accès se font à dos de mules ou hélico autant dire que le confort manque,
les douches sont souvent fraiches voire froides. Les nuits se font en refuge en dortoir ou sous tentes.
Le sommeil n’est pas toujours réparateur, la récupération peut être difficile et altérée d’où l’intérêt
d’être bien préparé.
Choisir donc de faire le GR20, c’est avant tout, avoir un gout prononcé pour l’effort, être déterminé,
accepter la cohabitation et la vie de groupe et ce loin de votre confort habituel.
Nous souhaitons aussi vous sensibiliser sur la difficulté de ce programme et vous conseillons
grandement de préparer votre GR 20 de façon très sérieuse. Sous-estimer celui-ci serait une grave
erreur, qui vous conduirait inéluctablement à l’échec et à l’abandon. Etre en bonne santé avec une
bonne préparation physique est donc indispensable à la réussite de ce trek réputé pour sa beauté et
sa difficulté.
En cas d’interruption de votre séjour pour «équipement» ou «niveau» insuffisant, vous ne pourrez
prétendre à aucun remboursement. Afin d’éviter de vous trouver face à ce type de situation
inconfortable, nous vous conseillons fortement de bien vous renseigner sur la difficulté de ce trek et
surtout de bien évaluer votre niveau.
Se surestimer c’est se mettre en danger et mettre autrui en danger !!! N’oubliez pas que vos
vacances et votre séjour doivent rester une partie de PLAISIR !!

Et quel PLAISIR !!! car le GR20 c’est une grande randonnée dans un environnement montagnard, ou
les contrastes s’enchainent et se superposent, une randonnée ou souvent le temps s’arrête, le temps
d’observer, de s’immerger, de s’imprégner de paysages et d’une nature vierge et préservée, et ou
l’authenticité reste le maitre mot. Nos accompagnateurs insulaires sont là aussi non seulement pour
sécuriser votre cheminement sur ce terrain chaotique, mais aussi pour coordonner l’organisation
logistique et surtout vous transmettre notre passion de l’île, cette île de beauté que nous choyons et
protégeons au quotidien et ce sans commune mesure.

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) :
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.
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ASSURANCES 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 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.
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 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 €)
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-

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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